
Le Comité Technique MASE accompagne ses adhérents !! 

Comme tous les mois, les nouveaux adhérents de l’association sont invités à une 

réunion « accueil nouveaux adhérents ». A cette occasion, l’administration du 

Mase Méditerranée GIPHISE vous présente tous les outils et supports mis à votre 

disposition pour mettre en place la démarche MASE 

Prochaine présentation ;  jeudi 21 mars à 14h,  inscription sur notre site web 

Dans le cadre de notre partenariat, l’OPPBTP a animé le jeudi 28 février la 

première matinale du MASE 2019 (4ème depuis sa création) 

Cette présentation avait pour objectif de démontrer que Prévention peut 

« rimer » avec Performance !   

Car au-delà des obligations légales et un aspect normatif encadrant la prévention, 

nombreux sont ceux qui sont convaincus que la prévention est un facteur 

d’excellence opérationnelle et un outil de management. 

Cette matinée fut un succès avec la participation d’une cinquantaine d’adhérents.  

Le Comité Technique GIES a récemment bouclé son Groupe de Travail « Espaces 

Confinés ». La procédure GIES/PRO/360 est accessible sur notre site internet. 

Une formation « Espaces Confinés » est en train de voir le jour. Lors de cette 

journée de formation les personnels pourront se faire former en tant 

qu’Intervenant Espaces Confinés et/ou Vigie Espaces Confinés. 

La formation Espaces Confinés sera présentée lors de la journée Santé Sécurité 

Environnement. 

Prochain CP GIES : jeudi 14 mars à 8H45 au MM GIPHISE 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 FLASH INFO 

Le MMG organise le mardi 28 mai 2019 
son Assemblée Générale au Domaine de VALABRE                   

à GARDANNE 

Le MASE Méditerranée GIPHISE organise sa première Journée Santé Sécurité 

Environnement le jeudi 4 avril !! 

Venez nombreux assister à cette journée qui mettra l’accent sur la formation des 

personnels, le management SSE et les nouveaux matériels de sécurité. 

Tout au long de la journée, différents Organismes de Formations, universitaires et 

auditeurs se relaieront pour répondre aux questions des adhérents sur une 

thématique SSE. 

De nombreux exposants seront présents pour vous parler Espaces Confinés et 

matériel de sécurité novateur. 

Venez nombreux découvrir toutes les surprises préparées par le MMG !! 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Le mot du GTIS 
 

Le comité technique GTIS ou  

« Groupement Technique Inter-

Société » vous souhaite une 

bonne lecture de la MAZ’ETTE. 

Nous vous rappelons que le GTIS 

est le Comité où l’on parle 

« technique ». 

La technologie évoluant sans 

cesse, il est difficile de suivre 

cette évolution. Le Comité 

Technique est là pour partager... 

entre professionnels de 

l’industrie. N’oublions pas que la 

Sécurité ne peut être dissociée 

de la maîtrise de la partie 

technique des métiers. 

Rejoignez les rangs du Comité 

Technique GTIS ; prochain CP le 

13 juin à 8h45. 

T. Nordera 

Président du GTIS 

Agenda 

 CP GIES : 14 mars à 8h45 

 CP GHI : 15 mars à 10h 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 21 mars à 14h 

 Journée Santé Sécurité 

Environnement : 4 avril  

Edition mars 2019 

NUMERO 7 


