
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  FLASH INFO 

Bienvenue à RTE Marseille qui rejoint notre association 

Retrouvez les derniers REX du MMG !! 

Le MASE Méditerranée GIPHISE présente lors des CP GIES et GTIS des Retours 
d’Expériences  & des Bonnes Pratiques. 

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

Bonne lecture !! 

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE fête les 2 ans de la formations Espaces 
Confinés ECI ECV !! 

Cette formation a vu le jour en avril 2019, lors de la première Journée Santé Sécurité 
Environnement du MMG. Depuis, de nombreux intervenants ont été formés à ces 
dangers et ont acquis des compétences dans la gestion de ces chantiers. 

Voici quelques chiffres : 

• 1600 intervenants formés ECI + ECV 

• 50 Vigies formées 

• 5 Organismes de Formation qui dispensent cette formation 

• Salaries EI, EU, intérimaires, hommes, femmes, tous concernés !! 

Venez découvrir la formation EIC EVC dans nos différents Organismes de Formation. 

Le MASE Méditerranée GIPHISE a fait sa Journée Santé Sécurité Environnement !! 

Suite au succès de 2019, le MASE Méditerranée GIPHISE a organisé sa deuxième 

Journée Santé Sécurité Environnement en visio le mardi 6 avril. 

Les conditions sanitaires étant contraignantes, cette Journée Santé Sécurité 
Environnement a quand même permis de rassembler plus de 80 personnes autour 
de trois conférences. 

Tout au long de la journée, les différents orateurs ont pu abordés les sujets du 
travail en hauteur, du télétravail et de la certification Qualiopi et ont répondu aux 
questions de nos « visiteurs numériques ». 

Retrouvez le résumé de cette journée sur notre site internet. 

 

 

Le MASE Méditerranée GIPHISE organisera son AG le 14 octobre 2021 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, le MASE Méditerranée GIPHISE reporte 
son Assemblée Générale au jeudi 14 octobre, en espérant que les conditions 
sanitaires s’améliorent et que nous pourrons organiser notre AG en présentiel. 

Nous espérons vous revoir très bentôt. 
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MAZ’ETTE 

L’édito des OF 
 

L’année 2021 est encore marquée par la 
crise. Les Organismes de Formation (OF) 
accompagnent les changements du 
monde du travail en formant les 
apprenants à développer leur agilité et 
flexibilité professionnelle, afin d’être 
capable de s’adapter aux évolutions 
réglementaires, technologiques et 
métiers. Face à ces défis, la formation 
professionnelle devient un enjeu sociétal 
et les OF des acteurs facilitants. Nos 
clients nous demandent de les 
accompagner en leur apportant des 
solutions adaptées à leurs besoins. C’est 
pourquoi, dans les formations 
managériales (Management MASE par 
exemple), nous travaillons exclusivement 
en INTRA dans leurs locaux pour ne pas 
dénaturer leur fonctionnement et 
bénéficier des atouts d’une pédagogie 
active en les faisant s’exercer sur leurs 
méthodes et outils. Dans d’autre cas, la 
modélisation des formations en blocs de 
compétences facilite la compréhension 
(notamment sur les référentiels métiers), 
associé à une mise en œuvre en INTER 
(participants provenant de différentes 
entreprises ayant un besoin commun) 
elle entrainera un partage de retour 
d’expérience alimentant ainsi l’évolution 
personnel des participants (Cf CQP 
Animateur SSE reconnu au RNCP).  

Enfin l’ingénierie de formation est le cœur 
de notre métier. Elle représente une 
expertise élargie permettant de 
coconstruire avec les clients des 
parcours de formation Certifiante sur 
mesure. L’objectif étant de permettre aux 
apprenants de renforcer leur potentiel au 
travers de l’acquisition de nouveaux outils 
et Procèss. 

L’investissement formation, au même 
titre que les autres investissements, s’il 
est porté par la direction permet une 
meilleure valorisation du Capital Humain 
de l’entreprise et renforce indéniablement 
la marque employeur. 

Fabrice Del Ghingaro, 

Directeur d’Heliatec Formation 
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Agenda 
 

 
 Présentation MASE nouveaux 

adhérents EI : 18 mai à 14h 

 CP MASE : 28 mai à 8h 

 CP GIES  : 3 juin à 9h 

 AG MMG : 22 juin 14 octobre 

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

https://mase-mediterranee.com/lassociation/les-rex-du-mmg
https://mase-mediterranee.com/sites/default/files/upload/organismes_habilit%c3%a9s_2016_2022_14.pdf
https://mase-mediterranee.com/content/journ%C3%A9e-sse-du-mase-m%C3%A9diterran%C3%A9e-giphise-2021

