
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 

Les Organismes de Formations ont réouvert !! 

Profitez de ce novelle saison estivale envoyer vos intervenants en recyclage 

formations dans les Organismes de Formations du Mase Méditerranée GIPHISE. 

 FLASH INFO – COVID 19 !! 

 L’équipe du MMG à nouveau réunie à Martigues !! 

Le Comité de Pilotage du GIES aura bien lieu !! 

Dans le but de continuer cet échange et ce partage d’informations, riche pour 
nos préventeurs, le CP GIES se déroulera le 11 juin. 

Dans le but de respecter la distanciation sociale, difficilement respectable dans 
notre salle de réunion, nous organiserons ce CP en Visio-Conférence. 

Au programme ; Les formations, REX et Bonnes pratiques… 

Merci de vous inscrire auprès de dimalta@giphise.com pour participer à ce 
premier CP GIES post-COVID. 

 

Le Jour d’après… 

L’équipe du MMG est de retour dans ses locaux de Martigues !! 

Nous pouvons désormais vous recevoir dans nos bureaux, uniquement si 
l'ensemble des personnes portent des masques ; les visiteurs viendront avec leur 
propre masque. 
 
Du gel hydroalcoolique sera à disposition, même s’il faut privilégier l'eau tiède et 
le savon. 
Et, bien entendu, le respect des gestes barrières demeure la règle. 
 
Dans le but d’optimiser nos rencontres, merci de prendre RDV avec votre 
interlocuteur :  
hoyer@giphise.com, dimalta@giphise.com, dupoux@giphise.com, 
thil@giphise.com, gineste@giphise.com, decosse@giphise.com 
 
 

#RestonsVigilants  

 

Le GHI est resté en alerte pendant cette période difficile de confinement. Il a été à 
l’avant-garde avec ses supports SSE sur le Coronavirus. 

Voici les dernières infos sur le sujet :  

• Support SSE sur le les produits hydroalcooliques 

• REX sur un accident lié à l’utilisation de gels hydroalcooliques 
 

Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet. 
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Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

MAZ’ETTE 

L’édito 
 

Le monde est confronté à un défi sans 

précédent avec la pandémie de Covid-19. Du 

jour au lendemain toutes les entreprises sans 

distinction d’activité ou de taille ont dû 

s’adapter à une nouvelle façon de travailler, 

beaucoup ont vu leurs activités se réduire. 

Une nouvelle organisation du travail s’est mise 

en place avec du télétravail ou des équipes en 

alternance. Les associations MASE ont su 

répondre à cette situation particulière en 

restant à l’écoute de ses adhérents. 

Entreprise Utilisatrices et Entreprises 

Intervenantes ont été solidaires afin de 

protéger la Santé et Sécurité des salariés 

dans le respect de l’environnement. 

Les entreprises se préparent à la prochaine 

étape importante et complexe de cette bataille 

visant à assurer que la reprise économique ira 

de pair avec la protection des salariés grâce à 

une levée progressive des mesures de 

confinement. 

MASE Méditerranée GIPHISE reste toujours 

disponible à distance, et depuis le 2 Juin nous 

assurons une permanence dans nos locaux, 

avec des conditions d’accès spécifiques et 

adaptées (sur rendez-vous, port du masque, 

solution hydroalcoolique…), L’équipe est prête 

à répondre à vos interrogations. 

Dans l’immédiat, les réunions et comités de 

pilotages en présentiel sont reportés ou se 

déroulent en visioconférence lorsque cela est 

possible. L’assemblée générale ne pouvant se 

réaliser en Juin comme initialement prévu est 

reportée au deuxième semestre, dans un 

format plus simple. Les élections vont se 

réaliser par vote électronique prochainement. 

N’oubliez surtout pas que MASE est, avant 

tout, une association d’entreprise au service 

des entreprises. La période que nous venons 

de vivre et que nous vivons encore met en 

lumière toute la valeur de notre démarche de 

prévention. Une démarche performante, avec 

pour objectif de protéger la Santé/Sécurité des 

équipes. Notre système de management est 

un pilier pour les entreprises pour la prise en 

compte d’évènement du type COVID-19 dans 

leurs activités. 

Marie-Véronique Deydier, 

Présidente du MMG 
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Agenda 

 

 CP MASE : 9 juin en Web-Conf 

 Nouveaux adhérents :  9 juin  

 CP GIES : 11 juin en Web-Conf 

 CP GTIS : 23 juin 

 AG : 25 juin REPORTEE 

mailto:dimalta@giphise.com
mailto:hoyer@giphise.com
mailto:dimalta@giphise.com
mailto:dupoux@giphise.com
mailto:thil@giphise.com
mailto:gineste@giphise.com
mailto:decosse@giphise.com
https://mase-mediterranee.com/content/2020-05-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-les-produits-hydroalcooliques
https://mase-mediterranee.com/content/rex-44-accident-li%C3%A9-%C3%A0-lutilisation-de-gels-hydroalcooliques
https://mase-mediterranee.com/GIES/GIES7_Documents?field_comite_tid=5&field_file_type_tid=114&combine=

