
 

 

Le Mase Méditerranée GIPHISE ne contrôle à ce jour, que les formations 

GIES 1, GIES 2, ARI et GTIS 1. Ce sont uniquement ces formations 

contrôlées que vous retrouverez imprimées sur vos passeports 

formations MMG.  

Les autres formations non-contrôlées (ATEX0, S3C, …) sont accessibles sur 

l’application Baseform. 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 

 

 

Le Comité Technique GIES a actualisé la procédure PRO/320 d’accès des 

véhicules sur les sites industriels.  

Une formation commune est en cours de finalisation dans le but de 

s’assurer que les personnes délivrant les « macarons GIES » appliquent les 

mêmes critères de conformité. 

Vous n’avez plus que 15 jours pour vous inscrire aux MASE AWARDS ! 

Ce challenge a pour but de valoriser toutes les initiatives simples et 

pragmatiques dans le domaine SSE. 

L'amélioration continue de vos résultats sécurité et les nombreuses 

remontées d'information prouvent que vous mettez en œuvre des actions 

concrètes.   

Alors, n'hésitez pas à nous en faire part, en vous inscrivant. Les meilleures 

initiatives seront mises à l’honneur lors de notre prochaine Assemblée 

Générale. 

Règlement du challenge et bulletin d’inscription 
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Vous pouvez retrouver les autres éditions de la Maz’ette sur notre SiteWeb 

Le 4 décembre 2018, à Bruxelles, MASE a signé un accord européen 

avec le système VCA. Cet accord qui implique la France, la Belgique 

et les Pays-Bas ne vaut que pour le niveau de certification le plus 

élevé ; soit le VCA-P (Petrochemical). 

Pour plus d’information cliquez sur les liens ci-dessous : 

 Accord MASE/VCA 

 Présentation du système 

 Article concernant cet accord 

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

MAZ’ETTE 

Le mot de l’équipe  
 
 

Toute l’équipe du MASE 

Méditerranée GIPHISE vous 

souhaite une très belle année 

2019 remplie de prévention en 

Santé Sécurité au travail. 

N’oublions pas l’Environnement. 

Pensez à recyclez votre sapin de 

Noël !  

 

 

 

 

Bono et bello annado,  

bèn granado ! 
 

Hélène, Martine, Guillaume, 

Jacques,  Joël, Luc & Michel 

Agenda 

 CP GIES : 10 janvier (reporté 

au 22/01 - 8H45) 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 15 janvier 14h  

 CP GTIS : 7 février 8h45 

 PREVENTICA : 8/9/10 octobre 

2019 à MARSEILLE 
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