
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 
 FLASH INFO 

 Le MMGIPHISE s’associe à la Société Médisur pour la matinée 

d’informations sur le dépistage drogue jeudi 21 novembre (info en bas de page) 
 

Le MASE Méditerranée GIPHISE a participé à son 3ème Préventica Marseille !! 

En plus de son village MASE, le Mase Méditerranée GIPHISE a tenu 3 conférences 
durant ces 3 jours de salon : 

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

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

• Jeudi : Conférence sur Le Processus MASE ; pour un système de 
management SSE simple et à l’efficacité prouvée 

Le MASE Méditerranée GIPHISE s’associe à la société Médisur pour la matinée 
d’informations sur les addictions et plus particulièrement sur le dépistage 
drogue. 

L’idée de ce Café-Prévention est d’échanger entre préventeurs, RH et employeurs 
autour de la thématique des addictions. 

Cette matinée est organisée par la société Médisur dans les locaux du MMG et est 
ouverte à nos adhérents. 

Inscriptions sur le siteweb Médisur 

 

Le Comité Technique GIES a conclu son Groupe de Travail « accès véhicules / sites 
industriels » par une formation commune pour la vérification des kits GIES. 

Ainsi, toutes les personnes désignées pour le contrôle des kits sur les sites 
industriels pourront être formées sur le même référentiel. 

Les premières sessions ont eu un fort succès. Cependant peu d’EU ont formé leurs 
agents. Nous vous rappelons que cette formation sera obligatoire pour apposer 
les macarons GIES dès le premier semestre 2020 

Inscriptions sur caces@kiloutou.fr  ou  05 62 22 20 23 

 

 
La Sofhyt organise, comme tous les ans, sa journée thématique !! 

Cette année, celle-ci se déroulera le 28 novembre 2019 sur le site de Dräger à 
Antony (92) sur la thématique de la Détection Gaz et le Respirable. 

Inscription sur le siteweb de la SOFHYT 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Témoignage de Proman  

 
Le MASE au sein d'une 

agence de travail temporaire 

c'est avant tout l'assurance 

d'avoir un système 

d'identification et de 

prévention des risques liés à 

l'activité de nos intérimaires 

Ce système nous assure 

l'amélioration de nos 

performances en matière de 

prévention et de sécurité et 

d'améliorer nos échanges 

avec nos clients. 

Le MASE nous permet 

également de promouvoir 

une démarche commune 

d'amélioration de la sécurité 

avec nos différents 

partenaires. 

 

B. Jego 
Responsable d’Agence Proman 
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Agenda 

 Présentation aux nouveaux 
adhérents : 14 nov à 14h 

 Bureau MMG : 19 nov à 13h30 

 CP MASE : 22 nov à 8h 

 Inter Mase : 27 & 28 nov 

 CA MMG : 4 dec à 12h 

 CP GHI :  6 dec à 10h 

 CP MASE : 13 dec à 8h 

 GP GIES : 17 dec à 9h 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeAF46WhanFzvCjTyKIjd1kbxabH0WCK4ksvyTxP2Yy-P1Ig/viewform
mailto:caces@kiloutou.fr
http://www.sofhyt.fr/forum-2019

