
Le Mase Méditerranée GIPHISE organise sa deuxième Matinale 2019 !! 

Cette présentation sera animée par Franck Bouliteau, Cabinet Anthea Conseil, avec 
l’objectif d’aider les adhérents dans l’amélioration du système de management 
SSE. 

Cette manifestation se déroulera le mardi 10 septembre 2019 de 8h30 à 11h dans 
les locaux du MMGIPHISE. 

 

 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 14h45 : Conférence sur Le Processus MASE ; pour un système de 
management SSE simple et à l’efficacité prouvée 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 
 FLASH INFO 

 Le MMGIPHISE sera présent à Préventica Marseille sur le 

stand G46, venez nous rendre visite !! 
 

Le MASE et le MASE Méditerranée GIPHISE font peau neuve !!  

Découvrez les nouveaux logo MASE et MASE Méditerranée GIPHISE. 

 

Le Mase Méditerranée GIPHISE a le plaisir de vous informer de l’arrivée, au sein de 
notre association, de Juliette Di Malta au poste d’Assistante Administrative des 
Comité Techniques GIES, GTIS et GHI. 

Juliette sera votre correspondante pour ces trois comités ; vous pouvez la 
contacter sur : dimalta@giphise.com 

Bienvenue à elle !! 

Dans le cadre de la mise en place d’une formation GTIS 2, un « draft » du dossier 
pédagogique sera transmis le 2 septembre au CT GTIS pour approbation. 

Le dossier pédagogique comprendra : 

• Les slides de formation 

• Le mode opératoire 

• Les études de cas 
 

Dans le cadre du GT superviseur travaux, le GT se réunira le jeudi 12 septembre 
pour établir une matrice « compétences techniques superviseur » sur quatre 
niveaux. 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Témoignage du chef de Service 
Sécurité de l’Aéroport-Marseille-

Provence 

 
La Certification MASE est à votre 

Service. 

Le développement de l’aéroport 

nous conduit à lancer en permanence 

des travaux d’extension ou de 

réaménagement. Ce rôle de Maître 

d’ouvrage est lourd de responsabilités 

notamment en matière de sécurité. 

La certification MASE s’avère un 

levier particulièrement efficace pour 

relayer nos engagements auprès des 

entreprises intervenantes et faire 

progresser la sécurité sur nos chantiers. 

C’est aussi une initiative reconnue 

par les services de l’état (DIRECTTE, 

CARSAT). La réussite de l’assemblée 

générale du MMG du mois de juin, et 

cette MAZETTE témoignent de la 

dynamique du MASE et de son 

déploiement au profit de tous. 

Le Comité MASE est à votre disposition 

pour vous accompagner dans toutes 

démarches de certification et répondre 

aux sujets qui s’y rattachent. 

 

O. Azemard 
Chef du Service Sécurité AMP 

Président du CT MASE 

Edition septembre 2019 

NUMERO 12 

Agenda 

 CP MASE : 6 sept à 8h 

 Matinale du MASE : 10 sept 
8h30 

 GT Superviseur Travaux : 12 
sept 8h30 

 Présentation aux nouveaux 
adhérents : 17 sept à 14h 

 CP GIES : 19 sept à 9h 

 CP GHI : 20 sept à 10h 

 CP MASE : 27 sept à 8h 

http://mase-mediterranee.com/content/les-matinales-du-mase-session-n%C2%B02-2019-0
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=marseille&annee=2019
mailto:dimalta@giphise.com

