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1 Cadre du Cahier des Charges :  

Ce cahier des charges a pour but de vous permettre de prendre connaissance des conditions et 
prérequis nécessaires pour postuler au processus de sélection des organismes de formations 
habilités Mase Méditerranée Giphise*. 
 

Périmètre concerné : 
- Provence Alpes Côte d’Azur – Corse 

- Languedoc-Roussillon (à minima pour 1 OF) 

Formations concernées : uniquement les formations maîtrisées par le MMG à savoir : 
 

- GIES1 / Niveau 1 

- GIES 2 / Niveau 2 

- ARI 

- Espaces Confinés Industrie ECI et ECV 

- GTIS Niveau 1 et GTIS Niveau Expert 

* : Dans le cadre de la convention signée entre le Mase Méditerranée Giphise et France Chimie Méditerranée ce 

processus permettra une labellisation des OF et des formateurs pour les formations à la sécurité Niveau 1 (GIES1) et 

Niveau 2 (GIES2) répondant au Document Technique DT40 de France Chimie. Ainsi les formations GIES 1 et GIES 2 

dispensées pourront bénéficier d’une équivalence aux formations N1 et N2 sur le territoire national. 
 

1.1 Différentes phases du processus 
 

Appel à Candidature des EU – Interne MMG Début Juin 2021 

Phase 1 - Analyse de Faisabilité Juillet – Août 2021 

Phase 2 – Candidature de l’Organisme de Formation S40 - Septembre 2021  

Phase 3 - Présélection par le Comité de Pilotage S40 à S52 2021 

Phase 4 - Période d’Audits des OF Janvier à Mai 2022 

Phase 5 - Décision CA – Habilitation des OF Juin 2022 Date qui sera communiquée plus tard 

Phase 6 – Obligations de résultats pendant la phase d’habilitation 
 

Des réunions complémentaires pourront être organisées en fonction de l’avancement de chaque phase. 
Les modifications ou les évolutions du planning vous seront communiquées via Mails, notamment en fonction de la 
planification des réunions de Bureaux et Conseil Administration du MMG. 
Il faudra tenir compte de l’évolution de la crise sanitaire et des décisions prises par le gouvernement qui pourraient 
avoir un impact sur le déroulement des audits des OF et les réunions ou autres évènements nécessitant une présence 
physique. 

 

1.2 Pilotage du processus d’habilitation des Organismes de Formations 
 

Nom / Prénom Fonction Mail N° de Téléphone 

DI MALTA Juliette Assistante GIES dimalta@giphise.com 04.42.13.54.26 

JAKUSIC Thierry Pilote du projet thierry.jakusic@arcelormittal.com 04.42.47.29.32 

BISSON Sébastien Délégué Général MMG bisson@giphise.com NC 

GINESTE Guillaume Animateur  gineste@giphise.com NC 

Représentants FCM France Chimie Med technique@chimie-med.fr 04 91 14 30 77 

5 membres EU Membres Comité Pilotage Non communiquées NC 
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2 Phase 1 - Analyse de faisabilité :  
 

Chaque organisme de formation destinataire de ce cahier des charges prendra connaissance des conditions 
et prérequis nécessaires pour postuler officiellement. 
Il prendra le temps d’analyser et de se positionner sur sa candidature pour le périmètre suivant : 
 

PACA / Corse Languedoc Roussillon 

5 Organismes de formations répondant aux 

exigences du Cahier des Charges 

A minima, 1 organisme de formation répondant 

aux exigences du Cahier des Charges 
 

3 Phase 2 – Candidature de l’Organisme de Formation :  
 

Sur la base des documents et justificatifs demandés dans le cahier des charges (cf. 7), l’organisme 

de formation constituera un dossier de candidature qui devra être transmis par mail au MMG ; 
 

Dossier de candidature : 1 seul dossier par organisme de formation 

Il devra parvenir sous format électronique au MMG 

A l’adresse suivante : dimalta@giphise.com 

Copie obligatoire : thierry.jakusic@arcelormittal.com 

Délai de remise des offres : Fin S39 – 30/09/2021 

Tout dossier incomplet ou hors délai ne pourra être analysé 
 

4 Phase 3 – Pré sélection par le Comité de Pilotage :  
 

Le Comité Technique (CT) GIES décide après analyse des dossiers de candidature de donner une suite 
favorable ou non en fonction de critères définis. 
 

Le CT GIES se réserve la possibilité de sélectionner les Organismes de Formation en fonction de leurs 
capacités à délivrer à minima les modules GIES1 & 2. 
 

En cas de réponse favorable, l’administration du MMG en informe par courrier (cosigné par FCM) l’organisme 
de formation ; il en est de même pour les OF non retenus, un courrier leurs sera adressé. 
Cette présélection déclenchera la phase d’audits de l’organisme de formation. 
 

5 Phase 4 – Audits des Organismes de formation :  
 

Seuls, les Organismes de Formation sélectionnés au niveau de la phase 3 sont concernés par cette phase 
d’audits. 
 
Les audits seront réalisés par les membres du Groupe de Pilotage (Cf 1.2) dans les locaux de l’Organisme de 
Formation*. 
 

* : Revue du cahier des charges au sein de l’organisme de formation : en fonction des évolutions de la crise 
sanitaire, il se peut que cette revue ne puisse être réalisée au sein de l’organisme de formation ou en comité 
réduit si des règles de présentiel sont à respecter. 
 
Le Comité de Pilotage (cf. 1.2), en fonction du dossier de l’OF, des CV de ses formateurs et des conclusions 

de l’audit réalisé, décide de donner une suite favorable ou non au processus d’habilitation. Les organismes 

de formation écartés sont informés par courrier (cosigné par FCM). 
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6 Phase 5 – Validation officielle des Organismes de Formation :  
 
A l’issue de la phase 4, une liste des OF « habilitables » sera transmise à l’administration du MMG ; 

La décision finale concernant la liste officielle des organismes de formations retenus sera actée lors d’un 

conseil d’administration du MMG. 

À la suite des décisions prises en CA, l’administration du MMG informera par lettre l’OF de la décision prise.  

Ce courrier cosigné par FCM labélisera l’OF.  

Les formations GIES 1 et 2 dispensées par des formateurs eux aussi labélisés (et agréés ou habilité MMG) 

pourront bénéficier d’une équivalence aux formations N1 et N2 sur le territoire national. 

 

7 Conditions et prérequis nécessaires :  
 

Il est convenu que les organismes de formation doivent répondre aux prérequis suivants :  

- Être agréé comme Organisme de formation par la Préfecture 

- Être certifié QUALIOPI à compter du 1er Janvier 2022 

- Être certifié MASE à compter du 1er Janvier 2022 selon les exigences de la procédure MASE PRO 

003 

- Avoir un Secrétariat permanent et une Adresse e-mail 

- Avoir une Structure administrative installée dans une des régions du périmètre couvert par le 

MMG (gestion inscription, planification, délivrance cartes avec prise de photos, fichiers à un 

format imposé) et permettant l’utilisation de Base Form 

- Avoir des locaux adaptés aux prestations de formation (y compris les formations dites « 

techniques »), en propriété ou location longue durée et situé sur le périmètre géographique du 

MMG ; 

- Avoir à minima 3 formateurs organiques habilités par le MMG sur les formations GIES1/N1 et 

GIES2/N2 

- Avoir une gestion des vacataires : les vacataires ne peuvent être agréés qu’à l’intérieur d’un et 

d’un seul organisme de formation. 

- Respecter les exigences de la procédure MMG/PRO/008 « Management des formations MMG » 
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8 Dossier de candidature de l’Organisme de Formation :  
 

Lors de la constitution de son dossier de candidature, chaque organisme de formation devra apporter les 

éléments ou justificatifs permettant de valider les points cités ci-dessus (Cf Chapitre 7) complétés des 

éléments suivants : 

- Préciser le périmètre géographique sur lequel il souhaite se positionner 

- Lister les formations maîtrisées MMG sur lesquelles il souhaite se positionner 

- Présenter la plateforme pédagogique permettant de réaliser les formations ARI, Espaces 

Confinés si l’organisme de formation décide de se positionner sur ces formations. 

- Pour ceux déjà habilités MMG, joindre : 

o la liste par formation maîtrisée MMG de ses formateurs et vacataires en précisant les 

durées de leurs habilitations et le nombre de formations dispensées 

o les plans d’actions issus des audits ayant pu être réalisés par l’administration MMG ainsi 

que l’avancement de ceux-ci 

o les statistiques des formations maîtrisées MMG sur les 3 dernières années (2018 à 2020) 

- Faire un récapitulatif des formations dispensées dans les établissements suivant la convention 

passée entre le MMG et le Rectorat pour les OF habilités ou autres actions menées au niveau de 

l’Education Nationale 

- Autres éléments ou justificatifs que l’organisme de formation jugera pertinent de joindre à son 

dossier : plaquette, organigramme, autre… 

Il est convenu que les organismes de formation habilités s’engageront à :  

- assurer les formations (pour lesquelles l’habilitation a été attribuée) sur tout le périmètre 

géographique Provence Alpes Côte d’Azur / Corse et Languedoc Roussillon (si l’OF a été retenu 

sur ce périmètre géographique) 

- respecter les exigences de la procédure MMG/PRO/008 « Management des formations MMG » 

- s’assurer périodiquement que les formateurs transmettent bien les messages qui leurs sont 

communiqués et respectent les programmes de formation (programmes, durées respectives des 

sujets traités, etc…). 
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9 Obligations de résultats pendant la durée d’habilitation :  
 

Cf. procédure MMG/PRO/008 « Management des formations MMG » 

Les formations concernées sont les formations maîtrisées MMG qui sont en lien avec les formations sécurité 

et santé au travail liées aux métiers.  

Elles sont obligatoires pour intervenir sur certains sites industriels adhérents au MMG.  

Le contenu des formations maîtrisées MMG destinées aux salariés des entreprises extérieures sont définies 

par les CT GIES et GTIS et sont contrôlés à travers un processus d’audits ; 

9.1 Validité de la durée de l’habilitation de l’organisme de formation 

 
La période de la validité du cahier des charges est fixée à 6 ans (72 mois) 

La durée de l’habilitation de l’organisme de formation pourra être fixée à : 

4 ans (48 mois)  

Cette durée pourra être étendue (ou pas) à : 

Une 5ème année par le biais de 1 année reconductible à date de l’habilitation de l’OF 

+ 

Une 6ème année par le biais de 1 année reconductible à date de l’habilitation de l’OF 
 

Il est important que les organismes de formation prennent en compte que les résultats des suivis directs et 

indirects peuvent avoir des conséquences sur la durée et le maintien de leurs habilitations. 
 

9.2 Suivi & Surveillance de l’habilitation des organismes de formation 

9.2.1 Suivi direct - Procédure MMG/PRO/009 Organisation des audits des OF habilités MMG 

Des audits internes seront organisés par les CT GIES/GTIS et FCM pour suivre les OF habilités et leurs 

formateurs. 

Les points abordés pourront être en lien avec : 

- les systèmes d’organismes de formation (organisation, locaux, moyens, matériels mis en œuvre…) 

- le suivi de l’habilitation de l’organisme de formation 

- les formateurs (suivi du cahier des charges, …) 

- les dossiers de stagiaires formés (vérification de l’adéquation du % de bonnes réponses au QCM, …) 

- des manquements, écarts et/ou faits graves remontés et avérés 
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9.2.2 Suivi indirect de l’acquis réel des stagiaires  

Tous les semestres ou à minimum une fois par an en fonction des constats, des audits seront organisés 

directement par les adhérents, sur leurs sites, selon la procédure de chaque établissement. 

Ces audits auront pour objet de mesurer les pourcentages de bonnes réponses pour en débattre en réunion 

et éventuellement lancer des actions correctives et/ou préventives. 

Ces audits pourront être réalisés également via des échanges directement réalisés sur le terrain auprès du 

personnel intervenant et/ou à la suite de l’analyse de faits accidentels ou presqu’accidents. 

Les constats de ces audits seront adressés au GIES. 

9.3 Rappels pour les Formateurs et Durée de leurs habilitations  

Cf. procédure MMG/PRO/008 « Management des formations MMG » 

Concernant les formateurs :  

- Ne peut pas être agréé, un formateur, sans que son organisme de formation ou son centre de 

travaux soit lui-même habilité. 

- L’habilitation de l’organisme de formation est attribuée, pour une formation définie (GIES 1 / 2, 

ARI, Espaces Confinés), à une entité identifiée (organisme siège / agence / adresse). 

- Seule l’entité habilitée peut se prévaloir de sa qualification d’organisme de formation habilité via 

le MMG. Lorsqu’elle en fait état, elle doit obligatoirement préciser le ou les modules de formation 

qu’elle est autorisée à dispenser. 

- Les formations sont dispensées uniquement avec les déroulés pédagogiques délivrés par 

l’administration du MMG et, par des formateurs qualifiés. 

- L’habilitation de l’organisme de formation n’est ni transférable, ni vendable.  

Concernant la durée de validité de l’habilitation d’un formateur : 

Après présentation des résultats de l’audit formateur au CP GIES, la durée de validité pourra être : 

NON Valide Fixée à 1 an Fixée à 3 ans 

 

Cette durée est fonction notamment des résultats des audits de l’organisme de formation, des audits des 
formateurs et/ou des engagements de progrès (plan d’actions correctives ou préventives) consentis par 
l’organisme de formation à qualifier ou à requalifier ces formateurs. 
 

9.3.1 Mise à disposition outil gestion des contrôles de connaissances  
 

Cf. procédure MMG/PRO/008 « Management des formations MMG » 

Dans un souci d’amélioration de la gestion des contrôles de connaissances, MMG a mis en place un 
générateur de questionnaire. 
 
Il est demandé aux organismes de formation retenus une participation financière de 2 euros par stagiaire 
formé pour le développement des outils informatiques liés aux formations MMG. 
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9.4 Mises à jour des enregistrements concernant les organismes de formation 

Durant la période de validité, l’administration du MMG tient à jour les fichiers des organismes habilités, des 

formations et des formateurs.  

Elle informe les OF (par courrier ou mails) des conclusions des audits et des plans d’actions à mener si 

nécessaire. 

France Chimie Méditerranée met en ligne sur le site de France Chimie et tient à jour la liste des organismes 

de formations et formateurs labélisés pour les formations Niveau 1 (GIES1) et Niveau 2 (GIES2) pour son 

périmètre régional.  

10 Définitions 

CT Comité Technique 

CP Comité de Pilotage 

FCM France Chimie Méditerranée 

GIES Groupement Inter-Entreprises de Sécurité 

GIPHISE Groupement Interprofessionnel pour la Prévention, l’Hygiène Industrielle et la Sécurité dans 
les Entreprise 

GTIS Groupement Technique Inter Sociétés 

OF Organisme de Formation 

MMG MASE Méditerranée GIPHISE 

ARI Appareil Respiratoire Isolant 

EC Espaces Confinés 

ECI Confinés Intervenant 

ECV Confinés Vigie 

 
 
 
 
 
 


