
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE met régulièrement à disposition de ses adhérents 
des supports SSE dans le but d’aider les entreprises adhérentes à développer leur 
démarche SSE. 

Le dernier support SSE porte sur le télétravail, sujet d’actualité !! 

Retrouvez sur notre site internet tous les supports SSE. 

 

N’oubliez pas les conseils de Masecotte !! 

MASE met à disposition de ses adhérents un outil appelé « les conseils pour » ou 
« les conseils de Masecotte ». Cet outil vous aide à mettre en place un système de 
management simple et efficace. 

Téléchargement sur notre site internet. 

 

Les REX du Mase Méditerranée GIPHISE. 

N’oubliez pas que le MMG met à votre disposition une base de données de REX & 
bonnes pratiques dans le but de vous aider à animer vos réunions SSE.  

Tous ces REX sont présentés en Comité Technique GIES puis mis à disposition sur le 
site web.  

Découvrez vos représentants au CP MASE et au Conseil d’Administration MMG !! 

Retrouvez les résultats des élections ING/CND qui se sont déroulés durant le mois 

de novembre, ainsi que les résultats de toutes les élections sur notre site internet. 
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Vous pouvez retrouver toutes les éditions des Maz’ette 2020 sur notre SiteWeb 

       

 

 

 

 

An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Le mot de  
La Présidente 

 
Et voici la dernière Maz’ette de l’année 
2020 ! 
 
Cette année a été pour nous tous marquée 
par une pandémie COVID-19 d’une ampleur 
inédite, qui perdure encore en cette fin 
d’année 2020. 
 
Cette période a donc été particulièrement 
challengeant pour tous ; il a fallu travailler 
autrement et se réinventer.  
Le MASE Méditerranée GIPHISE a vécu aussi 
cette période de bousculement avec vous ; il 
nous a fallu nous réorganiser, renforcer le 
télétravail, et proposer des solutions pour 
continuer au mieux les activités MMG et 
pour vous aider dans toutes vos démarches 
pour l’amélioration santé-sécurité-
environnement au sein de vos entreprises. 
Nous avons donc développé les Comités de 
pilotage MASE à distance pour continuer le 
processus de certification. Nous avons 
réalisé notre Assemblée Générale et nos 
comité techniques GIES à distance, et 
maintenu quand cela a été possible les 
audits formations. 
MMG reste à vos coté, même à distance, 
pour promouvoir avec vous la santé et 
sécurité dans le travail.  
 
En clôture de cette année 2020, nous tenons 
à vous souhaiter une belle fin d’année, de 
belles fêtes et que vous puissiez profiter de 
vos proches. 
Pour la nouvelle année 2021 qui se profile, 
nous vous souhaitons tout le meilleur pour 
vous et vos proches. Espérons que cette 
année 2021 soit belle & heureuse, un 
renouveau après une année 2020 
bousculée. 
 
Bonnes fêtes à tous !! 

 
Marie-Véronique Deydier, 

Présidente du MMG 
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NUMERO 26 

Agenda 

 Présentation aux nouveaux 

adhérents : 10 dec en visio 

 CP GTIS :  17 dec à 10h 

 CP MASE : 18 dec à 8h 

 Présentation aux nouveaux 

adhérents : 21 janvier à 14h 

 CP GIES : 11 fev à 9h 

https://mase-mediterranee.com/content/2020-11-powerpoint-animation-r%C3%A9union-sse-le-t%C3%A9l%C3%A9travail
https://mase-mediterranee.com/GHI/GHI7_Documents?field_comite_tid=4&field_file_type_tid=114&combine=
http://mase-mediterranee.com/sites/default/files/upload/files/les_conseils_de_mase_cote%281%29.pdf
https://mase-mediterranee.com/sites/default/files/upload/R%c3%a9sultats%20%c3%a9lections%202020_2.pdf
https://mase-mediterranee.com/search/node/mazette

