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Cap. 3.2 - Politica di Management

3.2.5.1 Politique de gestion

L'objectif de la Conti Snc est la satisfaction du Client dans le respect des règles 4,, *o]r"rc par la mise en
place d'indicateurs du système de llentreprise et le développemen! d'ùne amélioration continue des proces-

sus.

Pour atteindre cet objectif; la Conti Snc suit les principes généraux suivants:
- Organisation oriantée vers les besoins du client;
- Acquisition d'une plus grande consolidation de ses services sur le marché gràce à I'amélioration

continue de [a qualité;

- Evaluation, avec une méthodologie correcte, des données et des informations regues des clients et

des fournisseurs afin d'améliorer le service offg$;
- Garantie de service à la clientèle et support techhique adéquat;

- Implication du personnel par l'élaboration d'un plan de formation adéquat pour atteindre des ob-

jectifs d'entreprise de qualité;

- Assurance des changements nécessaires au système qualité en fonction de l'évolution de la situa-

tion législative, réglementaire et technologique;
- Assurance de la pertinence et de I'efficacité du système {e gestion par le biais d'audits internes

appropriés;

- Maintenir un taux d'investissement élevé (automatisation, industrie 4.0) pour faire face à l'évolu-

tion rapide du contexte dans lequel I'entreprise évolue;

- Surveillance constante des facteurs extemes et intemes, afin de saisir les forces et les faiblesses,

les opportunites et les menaces, afin d'intervenir rapidement dans des projets stratégiques appro-

priés;

o Une attention particulière à la sécurité et aux conditions de fonctionnement des installa-

tions de production

o Réduction des temps morts et amélioration de la gestion des flux de marchandises gràce à

des investissements ciblés dans le domaine de la logistique

- Suivi des parties intéressées qui influencent les différents asp€cts de I'entreprise;

o Collaboration à differents niveaux de l'entreprise pour encourager les flux dtnformations
- Transparence maximale dans les relations avec les clients et les fournisseurs afin de garantir une

relation de cooperation mutuelle.
- Evaludtion de tous les risques qui suivent et qui peuvent entraver la réalisation des objectifs de

I'entreprise;

- Formalisation des contenus exprimés dans les points précédents afin de les rendre évidents à [a

fois à I'interieur et à I'extérieur de I'entreprise;

- Se concentrer sur la gestion des activites de I'entreprise en fonction de ses processus, afin de ga-

rantir un service client valable;

- Conii Snc s'engage à prévenir et à décourager I'exploitation du travail des mineurs et à promou-

voir l'intégration et l'égalité des droits pour tous ses collaborateus.

Les chefs des Conti Snc sont conscients des declarations de la politique de qualité, ils partagent leurs

objectifs, ils se prètent à leur réalisation.
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