
Présentation de l’association 
MASE Antilles – Guyane 
GPM Guyane – 18 février 2016 

MASE Antilles – Guyane / présentation GPM Guyane le 18 février 2016 
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Le système de Management  

1- Engagement de la Direction 

2- Compétence et qualification du personnel 

3- Préparation et organisation du travail 

4- Contrôles 

5- Amélioration Continue 

Système de 
Management 

Les fondamentaux : 5 Chapitres 



Mode de fonctionnement de l’association : 

Membres de l’association 
environ 100 entreprises (EU, EI) 
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Adhésions/Organisation 
audits de certification 

Organisation réunions 
comité de pilotage 

Election  

Conseil d’Administration  
MASE Antilles-Guyane (24)  

En 2 Collèges : EU et EI élues (12+12) 

Comité de Pilotage 
par département  

EU et EI (4+4) 

Nominations   

Restitutions 
audits 

Cabinets d’audits 
sélectionnés / auditeurs 

agréés 

Organisation 
CA et AG 

Décision certification 
(0,1an, 3 ans) 

Audits de certification 

Indicateurs 
semestriels 

Audit 

Bureau Election 



Chiffres clés du MASE Antilles – Guyane : 

Evolution du nombre d’entreprises adhérentes au MASE Antilles – 
Guyane  à décembre 2015 : 



 

Le Comité de Pilotage MASE Antilles-Guyane attribue cette certification à la société 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX   

Pour son agence : Adresse 

Certificat Système Commun MASE/UIC  

  Le Président       Le responsable de l’entreprise 

       

 

 

 

 

 

N° N 2008-117 
 
 

Pour les activités suivantes : 
 

Activités du périmètre défini 

 

 
 

Certification valable à compter du date jusqu’au date (certification 1 an ou 3 ans)  

 

Entreprise intervenante (EI) 



Fonctionnement, retours d’expérience 

o ouvert aux entreprises EU, EI de Guyane, 

o sept entreprises participantes pour une 
quinzaine de bonnes pratiques, 

o réalisation d’un trophée pour les 
entreprises participantes, 

o réalisation d’un catalogue des bonnes 
pratiques 2015,  

o diffusion du catalogue à l’ensemble des 
entreprises de l’association MASE Antilles – 
Guyane ainsi qu’à nos partenaires. 

 Exemple d’Action collective : organisation en Guyane d’un Challenge des 
bonnes pratiques sécurité 2015 
 



Merci  


