
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 les mardi 21 janvier 10h et 16 février 14h,  inscriptions en 
ligne 

 

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 1 et ECI/ECV sont consultables 

sur Baseform. Vous avez également la possibilité de créer votre propre 

listing entreprise et de 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) 

 

 

 

 

Le MASE c’est aussi de l’Environnement !! 

Après ces fêtes si particulières, et pour les moins nostalgiques qui 
souhaitent se débarrasser de leurs vieux sapins, ne les jetez pas n’importe 
où… Déposez les points de collecte mis à disposition par cotre commune. 

Pensez environnement !! 

 

 

 

 

 

 

résident 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Le mot du GHI 
 
 

2020 a été une année très 

particulière et morose. Le contexte 

particulier a pu mettre en évidence 

le besoin de spécialistes en Hygiène 

du travail au sein de l’entreprise. 

Année COVID aussi pour le GHI qui 

a dû adapter son planning de 

Comité de Pilotage (3 annulations 

sur 4) mais qui est resté présent. Un 

focus très fort sur le « Corona 

virus » à travers différents supports 

de réunions SSE et un Comité de 

Pilotage spécial retour d’expérience 

COVID des entreprises.  

Ceci s’est déroulé dans nos locaux 

avec des intervenants de qualité 

(CARSAT-SE, OPPBTP, NUDGE, 

ERGOPACA). Un travail, en 

commun avec la CARSAT-SE sur 

l’analyse des Situations 

Dangereuses dans la maintenance 

industrielle et qui se poursuivra en 

2021. 

Mais oublions vite cette « Annus 

Horribilis » et pensons à cette fin 

d’année que je vous souhaite tout 

de même festives en respectant 

toutes les règles de prévention. 

Karamoko COULIBALY 
Président du CT GHI 
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Agenda 
Semestre 1 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 21 janvier 10h  

 CA MMG : 21 janvier 14h 

 CP MASE : 29 janvier à 8h30 

 CP GIES : 11 février à 9h 

 Bureau MMG : 11 mars 14h 

 CP GTIS : 18 mars à 9h 

 CP GHI : 19 mars à 10h 

 Journée SSE : 6 avril 

 Assemblée Générale : 22 juin 

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

