
 

Politique 

 

Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, nous nous inscrivons dans une logique de 

différenciation de nos prestations de service. L’entreprise dispose de salariés fidèles, riches en 

compétences, en savoir faire et en savoir être. Notre vis

notre succès en préservant la qualité de nos produits, en inscrivant l’organisation dans une démarche 

environnementale et en garantissant la santé et sécurité de nos salariés

traumatismes, les pathologies tout en procurant un lieu de travail sûr et sain à tous les travailleurs. 

 

Notre politique Qualité, Sécurité, Environnement devient un levier important pour l’amélioration 

continue de nos performances. Elle nous engage à poursuivre nos efforts vis à vis de cette démarche en 

s’appuyant sur les objectifs suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons

- A mettre en œuvre cette politique QSE 

- A communiquer et consulter les

- A identifier et respecter les exigences légales et celles de nos clients

- A allouer les ressources nécessaires à la réalisation  de nos objectifs à l’aide des consultations et 

participations des travailleurs 

- A ne tolérer aucun accident du travail

- A lutter contre toute forme de pollution

- A proposer un délai techniquement réalisable et adapté aux exigences du client et à respecter ce 

délai 

- A luter contre la contrefaçon 

 

Chacun a la responsabilité d’appliquer et d’encourager la bonne pratique de ces règles ainsi que 

d’adopter les bons comportements. 

La direction s’implique directement dans cette démarche et veille au respect des dispositions décrites 

dans cette politique avec le coordinateur QSE. C'est dans cet état d'esprit que chacun doit être associé 

au programme de management QSE et pr

sa fonction dans l'entreprise. 

Cette Politique est applicable à toutes les activités en lien avec le travail exercé au sein des Forges de 

Monplaisir. 

 

                      La directrice d’établissement           

           S. DELAVEAU                                          
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Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, nous nous inscrivons dans une logique de 

différenciation de nos prestations de service. L’entreprise dispose de salariés fidèles, riches en 

compétences, en savoir faire et en savoir être. Notre vision pour Forges de Monplaisir est de concourir à 

notre succès en préservant la qualité de nos produits, en inscrivant l’organisation dans une démarche 

environnementale et en garantissant la santé et sécurité de nos salariés : notre but étant d’éviter les 

raumatismes, les pathologies tout en procurant un lieu de travail sûr et sain à tous les travailleurs. 

Notre politique Qualité, Sécurité, Environnement devient un levier important pour l’amélioration 

continue de nos performances. Elle nous engage à poursuivre nos efforts vis à vis de cette démarche en 

s’appuyant sur les objectifs suivants.  
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ortements.  
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au programme de management QSE et prendre conscience de l'importance de sa mission quelle que soit 
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