L
LETTRE
E D’ENG
GAGEM
MENT Q
QUALIT
TE
Notrre politique
e Qualité pla
ace nos clie
ents au cœur de nos p
préoccupatiions.
Le référentiel NF
N Service Formation Professionn
nelle Contin
nue (NF214
4) guide no
otre
anisation dans
d
cette quête et offre un cadre
c
et d
des repères pour no
otre
orga
dém
marche d’am
mélioration continue.
Nous avons po
our objectiff de nous conformer
c
a cadre de la norme
au
e pour nourrir
une organ
nisation pllus
des ambitions d’innovatiion et de changement, pour u
perfformante et une qualité de viie et de tra
avail optim
misée.
JJe m’engag
ge donc, av
vec l’appuii de mon équipe,
é
à mettre
m
en p
place ces orientations de
n
notre
déma
arche de ce
ertification,, et à mesu
urer la qua
alité de vie au travail,, l’innovatio
on,
l
l’engageme
ent individu
uel et colle
ectif au serrvice de l’a
adhésion de
e nos clien
nts et de le
eur
i
implication
active dan
ns nos propres process
sus.
ogique d’am
mélioration constante s’inscrit da
ans un projjet long, qu
ui nécessite
e l’intégration
Cette lo
et le suivi d’indicateurs aptes
s à jalonnerr ce parcou
urs, pour :
A
no
os partenaires et clien
nts à notre projet en le
es rendant acteurs,
1. Associer
2. Inscrire no
otre action dans une dynamiqu
ue constantte de prom
motion déontologique et
règlementa
aire,
3. Anticiper
A
la
a demande
e client parr une innov
vation soutenue, par la veille, l’écoute ett la
c
créativité,
4. Soutenir, susciter
s
et valoriser
v
les
s idées neu
uves et l’engagement,
quipe autou
ur des idée
es neuves et
e des proje
ets d’entrep
prise.
5. Fédérer l’éq
es orientatio
ons, nos en
ngagemen
nts envers
s nos clien
nts, sont, entre autres
s:
En syntthèse de ce
1. Assurer
A
le respect de nos engagements :
pondre aux
x demandes clients dans les 5 jours
j
avec un objectif de 85% de
• Rép
rép
ponses dans
s les délais,
• Pré
éparation des docume
ents relatifs
s aux actio
ons menée
es au maximum 7 jours
ava
ant l’action,,
• Obttenir un tau
ux de satisfaction stag
giaires supérieur à la moyenne pour
p
80% des
d
actions de formation au minimum ;
éparation et transmission des pièces
p
et fa
acturation aux clients
s dans les 15
• Pré
jours suivant la formatio
on.
2. Tenir
T
un ta
aux de la satisfaction
n globale des
d
clients
s externes relative au
ux actions de
f
formation
;
3. Assurer
A
le respect de
es principes
s de confid
dentialité ett établir de
es règles de déontologie
ollaborateurrs et nos so
ous-traitantts ;
respectées par nos co
4. Développerr en collab
boration avec nos clie
ents, la me
esure de la
a satisfactio
on de actio
ons
mises en place, et suiivre un taux
x de satisfa
action;
cherche ett la créativité et prromouvoir des produ
uits
5. Développerr l’innovation, la rec
nouveaux par
p an ;
étences individuelles par
p la forma
ation intern
ne.
6. Développerr les compé
e GENELOT
T, Responsable Qualitté, qui pilote notre sy
ystème Qua
alité, et Ad
deline BARB
BE,
Nathalie
Assistan
nte Qualité, en sont acteurs réfé
érents.
Révélerr et souten
nir les talen
nts de cha
acun, favorriser et valoriser sa c
créativité, s’adapter
s
a
aux
clients sont
s
nos orrientations fortes pourr les années à venir.
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Diirectrice

Gu
uylaine EMMANUEL
Asssistante de Direction
D
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Responsaable Commerrciale

Adeline
e BARBE
Assistante administrative,
et commerciale
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