
POLITIQUE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
SEGITEC s’engage dans une démarche Qualité, Sécurité et Environnement visant l’amélioration continue de la satisfaction de ses clients et de ses parties 
intéressées tout en tenant compte de nos enjeux et de nos impacts environnementaux ainsi que le respect des exigences légales et réglementaires relatives à 
notre domaine d’activité.

SEGITEC s’e�orce d’améliorer ses performances dans le domaine de la Qualité, de protection de la Santé et de la Sécurité des personnes ainsi que la préservation 
de l’Environnement.

Pour y parvenir, notre politique Qualité, Sécurité et Environnement doit être communiquée et comprise. De cette façon, nous pourrons identi�er puis éliminer 
durablement nos dysfonctionnements et faire béné�cier nos prestataires, nos partenaires et nos collaborateurs des progrès accomplis.

Dans ce cadre, SEGITEC doit a�rmer sa volonté d’amélioration continue en poursuivant une politique Qualité, Sécurité et Environnement, basée sur les axes 
suivants : 

Qualité :

Garantir une qualité optimale dans la réalisation de nos projets d'étude, d'intégration ou de réalisation et dans la fourniture des prestations 
d'assistance technique

Veiller à l’amélioration de la rentabilité de notre organisation par le développement de nos marchés à l'export en Afrique et en Europe

Assurer l'amélioration du niveau des compétences du personnel par les formations aux  nouvelles technologies de l'informatique industrielle et 
par la capitalisation des compétences
 
Veiller à la satisfaction des parties intéressées pertinentes de SEGITEC et principalement ses clients

Renforcer la protection de la vie et de la santé physique & mentale de notre personnel  dans nos locaux et sur les sites d'intervention en mettant 
en place des cycles de formations spéci�ques à la sécurité liés à notre secteur d'activité

S’engage à éliminer les dangers et à réduire les risques pour la Santé et la sécurité au travail pour nous rapprocher encore davantage de notre 
objectif « Zéro incident ».

Veiller à l’amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs pour procurer des conditions sûres et saines pour la prévention des 
traumatismes et pathologies liés au travail.

Conférer l’autorité d’interruption de travail à l’ensemble des employés et contractants en cas de risques liés à l’hygiène, la sécurité et 
l’environnement.

SEGITEC est pleinement engagé dans son objectif de maintenir un milieu de travail sûr. Ainsi la consommation de drogues ou d’alcool par les 
salariés ou par les sous-traitants sur le lieu de travail ou sur les sites d’intervention clients est totalement proscrite

Veiller à la conformité aux exigences légales et autres exigences relatives à notre Système de Management de la Santé & Sécurité au Travail

Sécurité :

Environnement:

Réduire l’impact de nos activités sur l’environnement par la maitrise des déchets générés dans nos locaux ou sur site

Veiller à la conformité à nos obligations de conformité relatives à notre Système de Management de l’Environnement

E�ectuer des achats responsables de produits et services

Suivre la consommation énergétique pour mieux maitriser l'impact environnementale

Pour mener à bien notre politique Qualité, Sécurité et Environnement, la direction de SEGITEC s’engage à mettre à disposition les moyens adéquats au pro�t des 
salariés. La direction de Segitec s’engage également à consulter de manière continue ses salariés pour la mise en œuvre et l’amélioration du système de 
management.

Dans le cas de divulgation ou de signalement par un salarié d’un évènement indésirable, d’un danger, d’une opportunité d’amélioration ou d’un risque, la direction 
de SEGITEC s’engage à protéger le salarié de toute forme de représailles.

La Direction Générale
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