
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 

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 ;  mardi 14 janvier à 14h,  inscription sur notre site web 

 

N’oubliez pas que toutes vos formations MMG sont accessibles sur 

Baseform à l’adresse : www.baseform.fr 

Les formations GIES 1, GIES 2, ARI, GTIS et maintenant les formations ECV 

ECI sont consultables sur Baseform. Vous avez également la possibilité de 

créer votre propre listing entreprise afin de pouvoir gérer les accès sur les 

sites des EU. 

Vous avez également la possibilité de gérer les autres formations non-

contrôlées (ATEX0, S3C, SST …) sur cet outil. 

Tester Baseform, c’est l’adopter !! 

(Identifiants identiques à ceux du site-web MMG) 

 

 

 

 

Suite à la parution de la recommandation INRS R408, relatif aux 
dispositions en matière d’échafaudage, le Conseil d’Administration du 
Mase Méditerranée GIPHISE, a décidé que la mention « comprend la 
formation à l’utilisation à l’échafaudage » sera retiré du passeport 
formations (carte GIES). 

Cette décision fait suite au texte cadrant les formations échafaudages 

« utilisation », « réception » et « vérification journalière » que vous 

pouvez retrouver dans le paragraphe 3.6.1 de la recommandation R408. 

Pour information, la formation utilisation échafaudage a une durée 

minimale imposée d’½ journée. 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Le mot de  
l’équipe MMG 

 
 

Toute l’équipe du MASE 

Méditerranée GIPHISE vous 

souhaite une très belle année 

2020 remplie de prévention en 

Santé Sécurité au travail. 

Pensez Environnement, ne jetez 

pas votre vieux sapin n’importe 

où… 

Les communes mettent à votre 

disposition des points de 

collecte dans l’optique de 

recycler les sapins de Noël       

 

 

 

 

 

 

Bono et bello annado,  
bèn granado ! 

 

Juliette, Martine, Guillaume, 

Jacques, Joël, Luc & Michel 

Edition janvier 2020 

NUMERO 16 

Agenda 
Semestre 1 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 14 janvier 14h  

 CP MASE : 31 janvier à 8h 

 CP GIES : 6 février à 9h 

 CP GTIS : 13 février à 9h 

 CP GHI : 13 mars à 10h 

 Journée Santé Securité : 7 avril 

 Assemblée Générale : 25 juin 

http://mase-mediterranee.com/content/reunion-des-nouveaux-adherents-0
http://mase-mediterranee.com/content/reunion-des-nouveaux-adherents-3
http://www.baseform.fr/

