
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  FLASH INFO 

Ne ratez la Journée SSE du MMG en Visio mardi 6 avril !! 

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 le mardi 16 mars à 14h, inscriptions en ligne 

La Formation Espaces Confinés se développe !! 

Aujourd’hui, 5 OF habilités MMG déploie la formation Espaces Confinés (ECV/ECI), 
retrouvez tous les OF sur notre site internet. 

1500 personnes formées aux Espaces Confinés depuis sa création en 2019. 

  

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE au service de ses adhérents !! 

Régulièrement le MASE Méditerranée GIPHISE met à disposition de ses adhérents 
des REX et des supports SSE dans le but de les aider à développer leurs causeries et 
réunions SSE. 

Retrouvez sur notre site internet : 

• Les Supports SSE du MMG 

• Les REX & Bonnes Pratiques du MMG 

Retrouvez les derniers supports SSE sur la vaccination et la conduite hivernale !! 

N’hésitez pas à participer au prochain CP GIES, le 15 avril, de nouveaux REX & 
Bonnes pratiques seront présentés lors du Comité de Pilotage. 

Venez participer à la 1ère matinale du MASE 2021 (7ème depuis sa création) le jeudi 
18 mars à 9h30 en distanciel. 

Franck Bouliteau, auditeur MASE pour le cabinet Anthea Conseil, animera cette 
matinale avec l’objectif d’aider les adhérents dans leur démarche de prévention. 
L’auditera s’attardera sur les fiches de postes. 

Inscriptions en ligne 

Le MMG organise sa traditionnelle Journée Santé Sécurité Environnement !! 

Le MASE Méditerranée GIPHISE organise, de manière dématérialisée, sa JSSE le 
mardi 6 avril 2020. 

Retrouvez prochainement toutes les infos sur notre site internet. 
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MAZ’ETTE 

L’édito des OF 
 

D’une manière générale la prévention des 

risques professionnels est un des enjeux 

majeurs de toute entreprise. 

Nous sommes convaincus que chaque 

collaborateur, quelle que soit sa position 

hiérarchique, doit faire partie du système de 

prévention et en être acteur. 

Chaque système mis en place doit pouvoir 

mettre en avant les grands principes de 

prévention généraux et spécifiques à 

l’entreprise. 

Aussi, les bonnes pratiques de prévention 

doivent être connues, diffusées et appliquées. 

Avec le référentiel MASE, nous travaillons au 

quotidien l’amélioration continue de notre 

système SSE. Pour cela, nous mettons 

régulièrement en place des actions concrètes 

liées à la sécurité de nos collaborateurs et de 

nos stagiaires. 

L’application du référentiel permet 

sensiblement d’améliorer la gestion de la 

sécurité au sein de nos établissements dédiés 

à la formation professionnelle, de réfléchir 

perpétuellement à l’amélioration des conditions 

d’accueil et de formation de nos stagiaires, et 

des conditions de travail de nos collaborateurs. 

Cette démarche nous permet également de 

progresser collectivement en mettant en place 

un langage sécurité commun et ainsi faciliter 

les échanges lors des réunions SSE ou lors de 

tout échange avec nos stagiaires, nos clients 

ou nos équipes pédagogiques. 

Pour mettre en œuvre une démarche de 

prévention des risques professionnels, il nous 

parait indispensable de maîtriser les 

fondamentaux.  

Nous sommes totalement convaincus que 

l’application du référentiel MASE apportera à 

toute entreprise désirant travailler la prévention 

des risques, tous les outils pour améliorer 

rapidement ses résultats SSE. 

Jacky FIORE, 

Directeur Général du  

Groupe ATSI Forma’ Log 

Edition Mars 2021 

NUMERO 29 

Agenda 
 

 
 Présentation aux nouveaux 

adhérents : 16 mars 14h 

 Matinale du MASE : 18 mars à 

9h30 en visio 

 CP GTIS : 18 mars à 9h 

 CP GHI : 19 mars à 10h 

 CP MASE : 26 mars à 8h 

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

http://mase-mediterranee.com/content/reunion-des-nouveaux-adherents-0
https://mase-mediterranee.com/content/reunion-des-nouveaux-adherents-3
https://mase-mediterranee.com/sites/default/files/upload/organismes_habilit%c3%a9s_2016_2022_10.pdf
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https://mase-mediterranee.com/GIES/GIES9_REX
https://mase-mediterranee.com/content/les-matinales-du-mase-renforcez-votre-syst%C3%A8me-de-management

