
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  FLASH INFO 

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

Les REX et Supports SSE sont à votre disposition !! 

Le MASE Méditerranée GIPHISE met à dispositions de ses adhérents des supports 
SSE et des Rex & Bonnes pratiques. 

Nous avons centralisé tous les supports GIES, GTIS et GHI en un seul et même 
endroit… ; onglet Association de notre site internet : 

• Supports SSE 

• Retours d’EXpériences (REX) 

 

Les formations MMG et équivalences 

Suite à une demande lors du dernier CP GIES, un rappel des équivalences des 
formations a été réalisé : 

• GIES 1 / N1 / RC 1 (attention, le terme RC est un terme qui va être banni 
par France Chime) 

• GIES 2 / N2 / RC 2 

• ARI : Pas d’équivalence au niveau national 

• Espaces Confinés (EC ) : Pas d’équivalence au niveau national, si ce n’est 
que le CATEC est une formation bien plus complete 

• GTIS 1 : Pas d’équivalence au niveau national 

Vous étiez nombreux à participer à la 1ère matinale du MASE 2021 !! 

Fort de sa réussite les années précédentes, le MMG a réédité sa manifestation « les 
Matinales du MASE » (7ème depuis sa création). 

Cette manifestation était animée par Franck Bouliteau, auditeur MASE pour le 
cabinet Anthea Conseil, dans le but d’aider les adhérents dans la rédaction des 
fiches des postes. 

RDV à la prochaine matinale… Surveillez les prochains évènements sur notre site 
internet. 

 

Le MMG organise sa traditionnelle Journée Santé Sécurité Environnement !! 

Suite aux conditions sanitaires, le MASE Méditerranée GIPHISE organise, de 
manière dématérialisée, sa JSSE le mardi 6 avril 2020. Les thèmes suivants seront 
abordés : 

• Travail en hauteur (1h30)  

• Télétravail (1h) 

• Certification Qualiopi (30 min) 

Inscrivez-vous sur notre site internet pour la JSSE : 

• Matin de 9h à 12h 

• Après-midi de 14h à 17h 
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MAZ’ETTE 

L’édito 
 
 

L’année 2021 est encore marquée par la 

crise sanitaire liée à la Covid_19, mais 

nous nous devons de rester dynamiques 

au niveau de nos démarches de 

Prévention. 

ArcelorMittal a été élue à la présidence 

du Comité de Pilotage GIES et je suis 

fier d’avoir été désigné comme son 

représentant ainsi que de poursuivre le 

travail initié par Serge Maligue. 

J’ai pu constater lors de notre 1er 

Comité de Pilotage que les entreprises 

utilisatrices et intervenantes ainsi que les 

organismes de formation répondaient 

présentes et qu’elles étaient motivées 

pour relever de nouveaux challenges. 

Nous nous sommes attachés à définir 

notre feuille de route 2021 avec pour 

ambition de maintenir la force du réseau 

EU/EI/OF et partenaires mais également 

de poursuivre nos partages de bonnes 

pratiques et de retours d’expériences qui 

sont un des axes clés pour nous faire 

progresser dans la recherche de 

parades. 

En tant que Président du GIES, je ne 

peux que vous encourager EU/EI à nous 

rejoindre et à participer à nos comités de 

pilotages dont le prochain se tiendra le 

15 Avril 2021. 

N’oubliez pas de vous inscrire à la 

journée Santé et Sécurité du MASE Med 

GIPHISE qui se déroulera le 06 Avril 

2021 par visioconférence. 

Thierry JAKUSIC, 

Président du CT GIES 

Edition Avril 2021 

NUMERO 30 

Agenda 
 

 
 Journée SSE : 6 avril en visio 

 CA MMG : 8 avril 

 CP GIES  : 15 avril à 9h 

 Présentation MASE aux 

nouveaux adhérents EI : 20 

avril 14h 

 CP MASE : 23 avril à 8h 

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

https://mase-mediterranee.com/lassociation/les-supports-sse-du-mmg
https://mase-mediterranee.com/lassociation/les-rex-du-mmg
https://mase-mediterranee.com/content/les-matinales-du-mase-session-n%C2%B01-2021
https://mase-mediterranee.com/content/les-matinales-du-mase-session-n%C2%B01-2021
https://mase-mediterranee.com/events
https://mase-mediterranee.com/events
https://mase-mediterranee.com/content/journ%C3%A9e-sse-du-mmg-6-avril-2021-en-visioconf%C3%A9rence-matin
https://mase-mediterranee.com/content/journ%C3%A9e-sse-du-mmg-6-avril-2021-en-visioconf%C3%A9rence-apres-midi

