
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  FLASH INFO 

N’oubliez pas de voter pour vos représentants au CA et CP MASE !! 
(voir info ci-dessous)   

Fin de la période de dérogations pour les formations !! 

Dans le cadre des mesures d’exception prises pendant les premiers mois de 
l’épidémie, le MASE Méditerranée GIPHISE, en cohérence avec la décision prise par 
France Chime, avait décidé d’accorder une tolérance sur les formations GIES1/N1, 
GIES2/N2, GTIS1 et ARI jusqu’au 31 août 2020. 

Cette période de dérogation prend fin au 1er septembre 2020. 

Le MMG et les Organismes de Formation restent cependant à votre écoute. 

 

Pour son prochain Comité de Pilotage GHI, Luc Decosse consacrera le CP à un retour 
d’expérience sur la COVID-19. 

N’hésitez pas à intervenir lors de ce CP et partager votre expérience. 
Rendez vendredi 11 septembre 10h. 
Inscription à decosse@giphise.com  
 

Le MASE Méditerranée GIPHISE vous souhaite une belle rentrée et espère vous 

revoir nombreux lors des prochains Comité de Pilotages, Groupes de Travail, AG… 

Si les conditions (et restrictions) sanitaires de s’aggravent pas, nous aurons le plaisir 
de vous revoir en présentiel pour : 

• Le CP MASE du 4 septembre 

• Le CP GHI du 11 septembre 

• Le CP GIES du 17 septembre 

• Le CP GTIS du 5 novembre 

• Sans oublier notre Assemblée Génrale qui se déroulera le mercredi 14 
octobre 

N’oubliez pas de venir « masqué ». 

Dernières heures pour candidater au CA et au CP MASE !! 

Comme chaque année, conformément aux statuts de l’Association, un appel à 

candidature a été fait pour renouveler : 

• 1/3 du CA, soit 4 postes EU et 3 postes EI (Famille Fer, EI & BTP) 

• 1/3 du CP MASE actuel plus 9 nouveaux postes (Toutes familles sauf Intérim) 
 

Les Entreprises des familles concernées peuvent postuler jusqu’au 4 septembre. 
 
Si vous faites partie de ces familles et que vous n’avez pas reçu l’e-mail de 
candidature, merci de nous contacter dimalta@giphise.com 
 
NB : Les élections se dérouleront (électroniquement) ce mois-ci, n’oubliez pas de 

voter        
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MAZ’ETTE 

L’édito 
 

Afin d’améliorer la sécurité des 

personnels des entreprises extérieures, 

l’UIC (aujourd’hui France Chimie) a 

rédigé en 1990 un guide pratique (DT 40) 

pour le recours à celles-ci.  

La version 8 du référentiel DT 40 établie 
par les France Chimie régionales est 
publiée. Elle est applicable à partir du 1er 
septembre 2020.  
 
Le guide fixe :  

• le cadre général et le fonctionnement 
de ce système de formation ;  
• le cahier des charges de cette 
formation ;  
• le système de labellisation des 
organismes de formation et de leurs 
formateurs.  

 
Cette nouvelle version conduit en 
particulier à :  

• la refonte du parcours de niveau 2, 
centré sur l’étude de cas ;  
• l’ajout d’un volet de sensibilisation sur 
la sûreté ;  
• l’arrêt des sessions de recyclages, 
peu utilisées ;  
• la révision des trames d’audit 
proposées en annexe du guide.  

 
Ce cahier des charges est commun aux 
France Chimie régionales et son respect 
entraîne une reconnaissance 
interrégionale des certificats délivrés aux 
personnes formées. 
 
France Chimie Méditerranée travaille en 
partenariat avec le Mase Méditerranée 
Giphise dans la cadre d’une convention, 
ainsi les formations GIES1/ GIES2 
bénéficient d’une reconnaissance 
nationale. 

 
Marie-Line Martos, 

France Chimie Méditerranée 
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Agenda 
(semestre 2) 

 

 CP MASE : 4 sept 

 Nouveaux adhérents :  15 sept 

 CP GHI : 11 sept 

 CP GIES : 17 sept 

 CA MMG : 7 oct 

 Assemblée Générale : 14 oct 

 CP GTIS : 5 nov 

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