
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

  FLASH INFO 

Baseform,  votre outil de gestion des formations MMG 

Alerte faux passeports formations !! 

Suite à la présentation du logiciel Baseform au dernier CP GIES, quelques faux 
passeports formation ont été détectés. Nous vous rappelons que les cartes ont été 
améliorées pour éviter les falsifications. Mais beaucoup de scans ou photocopies 
circulent… 

Le MMG vous rappelle que Baseform (www.baseform.fr) est le seul outil à votre 
disposition pour contrôler la véracité de ces cartes. 

Tous les adhérents au MMG ont un accès à la Base de données, même avec un 
smartphone. 

Nota : Les identifiants sont identiques à ceux du site internet du MMG et Mase France 

 

 

Un nouveau départ au MASE Méditerranée GIPHISE !! 

Après 15 ans de bons et loyaux services, Martine Hoyer nous quitte pour vivre 
pleinement une retraite bien méritée. 

L’équipe du MMG souhaitait rendre hommage à la « mémoire » de notre 
association.  Bonne route !!  

 

    

Une nouvelle arrivante au MASE Méditerranée GIPHISE !! 

Le MMG a le plaisir de vous annoncer l’arrivée, au sein de notre association, de 

Stéphanie Cousin au poste d’assistante MASE Méditerranée GIPHISE. 

Stéphanie aura la responsabilité administrative du Comité Technique MASE et 

remplace Martine Hoyer. 

Contact : cousin@giphise.com 

Bienvenue à Elle !! 
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MAZ’ETTE 

L’édito du MMG 
 

Je suis heureuse de faire 

partie de l’équipe du MMG.  

Ayant travaillé depuis de 

nombreuses années dans le 

milieu Industriel et 

connaissant la certification 

MASE et les formations 

délivrées par le MMG, j’ai 

maintenant la responsabilité 

de continuer à assurer un 

travail si bien accompli par 

Martine durant 15 ans … 

Afin de pérenniser cette 

mission, je reste à votre 

disposition.  

 

Stéphanie COUSIN, 

Administration MMG 

Edition Novembre 2021 

NUMERO 34 

Agenda 
 

 
 CP GTIS : 9 nov 9h 

 Présentation nouveaux 

adhérants : 9 nov 14h 

 Bureau MMG : 18 nov 

 CP MASE : 26 nov 8h30 

 CP GIES  : 2 dec 9h 

 CP GHI : 3 dec  10h 

 Présentation nouveaux 

adhérants : 7 dec 14h 

 

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

http://www.baseform.fre/
mailto:cousin@giphise.com
https://www.baseform.fr/portal

