
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 
 FLASH INFO 

L’Assemblée Générale du MMG se déroulera en Visioconférence 
(voir info ci-dessous)   

Accord Européen sur l’équivalence des Formations !! 

Mase France et International vient de signer, ce vendredi 4 septembre, le 2ème 
accord européen avec nos partenaires France Chimie, le SSVV (Pays-Bas) et le CSM 
(Belgique) pour l’équivalence entre les formations N1/N2 (cf DT 40 France Chimie) 
et le BVCA (équivalent N1) et le VolVCA (équivalent N2). 

Le MASE Méditerranée GIPHISE organise son AG mercredi 14 octobre 2020 !! 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, le MASE Méditerranée GIPHISE ne pourra 
réaliser son Assemblée Générale en présentiel. 

C’est avec regret, mais dans un esprit SSE, que nous vous proposons d’assister à 
notre AG en « Webex ». 

Elisez vos représentants avant le vendredi 2 octobre !! 

Comme chaque année et conformément aux statuts de l’Association, des élections 

sont organisées au sein du MMG. Vous pouvez encore voter jusqu’au vendredi 2 

octobre 23h59. 

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

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

 

Cliquez sur les liens hypertextes ci-dessus. 
 
Dates importantes : 
 

• Clôture du vote :   Vendredi 2 octobre 23h59 

• Dépouillement :   Vendredi 9 octobre 

• Proclamation des résultats : Mercredi 14 octobre lors de l’AG 

Le dernier CP GHI s’est déroulé sur une thématique bien d’actualité ; les retours 
d’expérience sur le COVID. 

Différentes institutions ont présenté « leurs REX » de cette mauvaise période qu’est 
le COVID. La CARSAT, l’OPPBTP, Ergo PACA et le Cabine Nudge Me  ont pris à tour 
de rôle la parole pour faire part de leur vécu. 

Les conditions sanitaires ont limité la participation des adhérents à ce CP, mais vous 
étiez encore nombreux pour assister à leurs présentations et échanger avec ces 
acteurs de la prévention. 
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Depuis le déconfinement, les 

différents Comités Techniques ont 

réussi à réaliser leurs Comités de 

Pilotages en présentiel. 

Mais suite aux conditions sanitaires 

contraignantes, le MASE 

Méditerranée GIPHISE ne pourra 

organiser son Assemblée Générale 

en présentiel. 

Une invitation « Webex » sera 

transmise à tous les adhérents du 

MMG. 

Nous espérons que les conditions 

sanitaires vont s’améliorer et que 

nous pourrons vous rencontrer 

physiquement à la prochaine 

Assemblée Générale. 

N’oubliez pas de consulter les 

travaux du CT GHI sur le COVID, sur 

notre siteweb. 

 
Guillaume Gineste, 

Animateur GIES/GTIS, 

MASE Méditerranée GIPHISE 
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Agenda 
(semestre 2) 

 
 CP MASE : 2 oct 

 CA MMG : 7 oct 

 Nouveaux adhérents :  13 oct 

 Assemblée Générale : 14 oct 

 CP MASE : 30 octobre 

 Nouveaux adhérents :  10 nov 

 CP GTIS : 12 nov 

 InterMase : 23-24 nov 

 CP GIES : 26 nov 

 Nouveaux adhérents :  10 dec 

 CP GHI : 4 dec 

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

https://mase-mediterranee.com/content/equivalences-formations-giesvca
https://mase-mediterranee.com/content/equivalences-formations-giesvca
https://mase-mediterranee.com/vote/1690
https://mase-mediterranee.com/vote/1695
https://mase-mediterranee.com/vote/1695
https://mase-mediterranee.com/vote/1689
https://mase-mediterranee.com/content/2020-09-11-comit%c3%a9-pilotage-ghi
https://mase-mediterranee.com/GHI/GHI7_Documents?field_comite_tid=4&field_file_type_tid=114&combine=
https://mase-mediterranee.com/GHI/GHI7_Documents?field_comite_tid=4&field_file_type_tid=114&combine=

