
Rappel : La première édition des MASE AWARDS est ouverte à tous 
les adhérents. 

L’objectif de ce challenge est de présenter la meilleure initiative 
Sécurité, Santé, Environnement mise en œuvre dans les entreprises 
afin de valoriser les initiatives, dynamiser la vie de l’association et 
favoriser les retours d’expérience. 

Attention, les dossiers sont à remettre impérativement avant le     
15 janvier 2019. 

Dossier de candidature et règlement sur notre site internet 

 

L’association MMG qui est très attachée au respect de la vie 

privée, a vérifié sa conformité au Règlement Européen sur la 

Protection des Données (RGPD). 

 

 

 

 

 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

Le Mase Méditerranée GIPHISE a organisé sa 3ème Matinale MASE le 
mardi 27 novembre dans ses locaux. 

Yves GUIGENO et Fabien VANINETTI de l’Apave y ont abordé le        
« savoir-être ». Retrouvez leur présentation sur notre site. 

 

 

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE participera au salon PREVENTICA à 
MARSEILLE les 8, 9 & 10 octobre 2019 

Pour tous renseignements, consultez le site de Préventica 
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     Vous pouvez retrouver les autres éditions de la Maz’ette sur notre SiteWeb 

 

 

 

        

An EU EI certifiées EI engagées 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : giphise@mase-mediterranee.com 

MAZ’ETTE 

Le mot de 
l’équipe MMG 

 
 

 
 
 

Toute l’équipe du MASE 

Méditerranée GIPHISE vous 

souhaite de très belles fêtes de 

fin d’année et vous donne 

rendez-vous l’an prochain pour 

une nouvelle année de 

prévention. 

Afin que le passage 2018-2019 

se passe au mieux, nous vous 

invitons à consulter le support 

SSE réalisé par le Comité 

Technique du GHI sur les fêtes 

de fin d’année. 

A l’an que ven !! 

Hélène, Martine, Guillaume, 

Jacques, Joël, Luc & Michel 

Agenda 

 CP GHI : 7 décembre 10h 

 Téléthon : 7 & 8 décembre 

 CP GIES : 10 janvier 8h45 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 15 janvier 14h  

 CP GTIS : 7 février 8h45 

 PREVENTICA : 8/9/10 octobre 

2019 à MARSEILLE 
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