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1.2. POLITIQUE ET OBJETCIFS  

La politique de BETAQUIMICA, S.A est au service de son ambition: Situer nos produits dans les 
premières positions dans nos marchés. 
Pour atteindre ce défis, nous devons anticiper, réagir et travailler méthodiquement.  
Anticiper, c’est planifier toujours d’une forme préventive nos installation, nos processus et nos 
produits, dans le but d’obtenir nos objectifs. C’est aussi, former l’effectif et leur donner une culture 
de qualité, environnement et sécurité et santé au travail au service de nos clients et de la société à 
laquelle nous appartenons.  
 Réagir,  c’est prendre chaque jours des actions sur les produits, les organisations, ou les 
processus pour améliorer la qualité, l’environnement et la sécurité la santé au travail. Ceci est 
d’adapter notre système de gestion et nos dispositifs de contrôle pour l’amélioration continue pour 
garantir la fiabilité de nos résultats. 
Pour travailler méthodiquement, il faut réaliser sur les sujets importants, des plans d’action 
préventifs et correctifs qui nous permettent atteindre nos objectifs.  
Pour développer cette politique, nous devons :  

• Elaborer, implanter et maintenir un Système de Gestion qui, conformément à la 
réglementation UNE-EN-ISO-9001 UNE-EN-ISO 14001 et OHSAS 18001, garantit la 
qualité des produits fabriqués, les exigence de nos clients, l’engagement à atteindre un 
niveau élevé de sécurité et santé au travail et que dans notre activité on est conforme 
avec la légalité en vigueur, avec la législation environnementale applicable et avec 
d’autres exigences que l’organisme a souscrit.  

 
• Intégrer toutes les fonctions et départements avec la participation active de tout le 

personnel, puisque la qualité, l’environnement et la sécurité et santé est l’affaire de tous. 
Chaque fonction, département, patron, directeur, ouvrier est impliqué en ce qui est 
raisonnable demander pour le sens commun et, surtout, en ce qui est décrit dans les 
procédures et instructions de travail. 

 
• Respecter les engagements, amélioration continue du système, en qualité des produits 

et la satisfaction des clients, de prévention des risques professionnels, de la prévention 
de la pollution par l’optimisation de la consommation des ressources et la réduction des 
impacts environnementales associés à l’activité. 

 
• Traiter les non conformités d’une manière collective et participative à travers le Comité 

de Gestion dans lequel ils sont établit et contrôlés les plans des actions correctives et 
préventives nécessaires pour l’amélioration de chaque cas. 

 
• Former et entraîner le personnel pour améliorer ses habilités dans l’entourage de son 

poste de travail, de manière à obtenir une meilleure connaissance de la culture et esprit 
de la qualité, la sécurité et la santé au travail en plus de la conscience de la nécessité 
de protéger et préserver l’environnement dans ses activités quotidiennes. 

 
 
• Envisager des plans périodiques avec des objectifs et buts concrets pour améliorer en 

continu l’efficacité dans la gestion de la qualité, la prévention des risques et d’optimiser 
la gestion des résidus à travers la minimisation, réutilisation et recyclage, et toujours au 
sein d’un critère de viabilité et rentabilité économique. 

  
 



• Réviser périodiquement le Système de Gestion par la Direction dans le comité de 
Gestion, en s’appuyant sur les conclusions des audites internes, externes et sur les 
indicateurs des objectifs et des processus, et sur l’évolution des directives, normes, 
techniques et procédés pour garantir son actualisation. 

       
• Communiquer cette politique à tous les employés et la mettre à disposition publique. 

 

Le Manuel de Gestion, les procédés et les objectifs annuels associés formaliserons ces 
engagement qui renferment les règles et méthodes d’organisation en vigueur, nécessaires 
pour développer cette politique et atteindre les objectifs marqués que chacun dans son 
poste de travail, s’engage à respecter et améliorer chaque jour. 

La Direction délègue au responsable de Qualité et Environnement les fonctions de gérer et 
superviser la définition et implantation du système de Gestion, et lui donne la responsabilité 
et l’autorité nécessaire.   

 

 

 


