NUMERO 2

MAZ’ETTE

Edition octobre 2018

résident

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE
B

Le mot de
l’administrateur
J’ai intégré l’équipe du MMG en
avril 2018 après une carrière
professionnelle passée dans
l’industrie
pétrolière
et
chimique.
La sécurité a toujours été pour
moi une priorité absolue.
Je trouve le référentiel MASE
bien
adapté
au
monde
industriel et à la réalité du
terrain. Il peut être adapté à la
taille de toutes les entreprises.
Le principe des comités de
pilotage composés d’industriels
permet
une
évaluation
pragmatique des entreprises.
L’exploitation
des
retours
d’expérience est pour moi un
des outils majeurs dans le
management de la sécurité,
n’hésitez pas à nous les faire
remonter.
Michel Rondet
Administrateur MASE GIES GTIS

Agenda

BIENVENUE à UNIPER Centrale de Provence qui rejoint notre association
BASEFORM a fait peau neuve !!
Depuis le printemps, vous avez pu constater que le logiciel Baseform a
changé. Après 15 ans de bons et loyaux services, il a évolué vers une
plateforme en ligne beaucoup plus ergonomique et facile d’utilisation.
N’oubliez pas que vous pouvez consulter toutes les formations GIES ARI
GTIS, ainsi que les formations non-contrôlées sur www.baseform.fr
•

Prochaine présentation de BASEFORM : jeudi 11 octobre 15h
dans les locaux du MM Giphise ; inscription sur notre site internet

Le jeudi 13 septembre a eu lieu la première matinale du GIES sur le thème
des espaces confinés. Cette dernière a pu éveiller les esprits sur la
problématique des espaces confinés. Une prochaine matinale sur le sujet
des matériels et communication aura lieu début 2019.
Vous pouvez retrouver le CR de la matinale sur notre site internet.

Le Mase Méditerranée GIPHISE était présent au salon PETROCHYMIA, les 19 & 20
septembre.
Le MMG a animé deux conférences sur les systèmes de management SSE qui a su
convaincre nombreux industriels et Entreprises Intervenantes.
Des contacts ont eu lieu avec des adhérents potentiels ; sans oublier les
discussions avec nos adhérents dans un cadre informel.

Le Comité Technique MASE organise une 2ème journée de "Sensibilisation à la
Culture Sécurité Intégrée" destinée aux Responsables d’Entreprises désireux
d’améliorer leur performance à travers le renforcement de leur culture de
sécurité.
Formation payante ; Inscription auprès de l’ICSI.
Demander informations auprès de : Annick.Chambard@icsi-eu.org

Inter-Mase, les 8 et 9 octobre
au sein de l’association MASE
CP GTIS : 11 octobre à 9h
Présentation Baseform : jeudi

ADHERER AU MASE : Retour d’expérience sur plus de 20 ans du système commun
Utilisatrices et Intervenantes, en France et à l’International.

11 octobre 15h à Martigues

Brochure disponible sur le site de MASE Asso : Lien MASE Asso

Présentation nouveaux
adhérents : mardi 16 oct 14h
CP MASE : 19 octobre

Vous pouvez retrouver la première édition de la Maz’ette sur notre site internet

Colloque Sofhyt : 15 nov
Matinale du MASE : 27 nov
An
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