
Le Mase Méditerranée GIPHISE a réalisé sa deuxième Matinale 2019  

Cette manifestation a été animée par Franck Bouliteau, Cabinet Anthea Conseil, 
dans le but d’aider les adhérents dans l’amélioration du système de management 
SSE. 

Retrouvez la présentation de cette matinale sur notre site internet. 

 

 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 
 FLASH INFO 

 Le MMGIPHISE sera présent à Préventica Marseille sur le 

stand G46, venez nous rendre visite !! 
 

N’oubliez pas de consulter notre site internet, régulièrement nous publions des 
supports SSE, qui vous permettront d’animer vos réunions SSE sur des 
thématiques d’actualités. 

Retrouvez notamment les derniers sujets comme, le sommeil, les perturbateurs 
endocriniens, les espaces confinés, le plan de prévention… 

Petroineos vous invite aux Journées Facteurs Humains sur le site de Lavera. 

Venez nombreux les 3 & 4 octobre 2019 échanger sur le sujet. 

Les 8, 9, 10 octobre 2019, le MASE Méditerranée GIPHISE participera au 3ème 
Préventica Marseille au Parc Chanot. 

Venez nous rendre visite sur le stand G46 et participer aux 3 conférences animées 
par le MMG: 

• Mardi 16h : Retour d’expérience des grands témoins HSE de la région 

• Mercredi 12h : Conférence sur La Formation SSE, de l’étudiant au salarié 

• Jeudi 10h45 : Conférence sur Le Processus MASE ; pour un système de 
management SSE simple et à l’efficacité prouvée 
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An EU EI certifiées EI engagées 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

MAZ’ETTE 

Témoignage d’Actemium  

 
La Certification MASE est à votre Service. 

ACTEMIUM (CEGELEC INDUSTRIE SUD EST) a 

adhéré au Système de management du MASE 

depuis de longues années Ce dernier nous a 

permis de nous améliorer et de diminuer 

grandement nos indicateurs d’accidentologie. 

Toutefois, force est de constater que le nombre 

d’accidents graves a plutôt tendance à stagner et 

ne baisse pas aussi vite que la masse des accidents 

plus bénins. Les travaux de l’Icsi (Institut pour une 

culture de sécurité industrielle) nous invitent à 

travailler sur les situations d’accidents et 

presqu’accidents dont l’issue aurait pu être 

potentiellement grave, les Situations à Haut 

potentiel de Gravité (SHPG), les barrières qui les 

constituent mais aussi les perturbateurs qui les 
affaiblissent. Nous avons décidé d’étudier ces 

travaux pour en tirer les meilleures pratiques et les 

mettre en œuvre dans notre entreprise. 

Nous comptons bien évidemment sur nos 

donneurs d’ordre et les acteurs du MASE 

Méditerranée GIPHISE pour nous aider dans cette 

démarche, la coopération entre donneurs d’ordres 

et sous-traitants étant au cœur de celle-ci. 

D’ailleurs, nous participons aux journées sécurité 

PETROINEOS des 03 et 04 octobre, en animant un 

stand sur un e-learning « le cerveau et ses 

erreurs ». L’expérience croisée entre les 

observations dans les industries à risques et les 

neurosciences apporte des explications et des 

outils concrets pour convaincre, porter et adapter 

les bonnes pratiques sur le terrain. 

Venez nombreux !! 

Bonne lecture !! 

 

C. Miserazzi 
Responsable d’Actemium Martigues 

Edition octobre 2019 

NUMERO 13 

Agenda 

 CP GTIS : 3 oct 

 Preventica Marseille : 8, 9 & 
10 oct 

 GT Superviseur Tx : 15 oct 
8h30 

 Présentation aux nouveaux 
adhérents : 15 oct à 14h 

 CP MASE : 25 oct à 8h 

http://mase-mediterranee.com/content/les-matinales-du-mase-session-n%C2%B02-2019-0
http://mase-mediterranee.com/GHI/GHI7_Documents?field_comite_tid=4&field_file_type_tid=114&combine=
http://mase-mediterranee.com/content/2019-09-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-le-sommeil
http://mase-mediterranee.com/content/2018-01-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-perturbateurs-endocriniens
http://mase-mediterranee.com/content/2018-01-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-perturbateurs-endocriniens
http://mase-mediterranee.com/content/2017-02-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-espaces-confin%C3%A9s
http://mase-mediterranee.com/content/2016-04-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-le-plan-de-pr%C3%A9vention
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=marseille&annee=2019

