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Politique Qualit6
L'entreprise OSCO 6volue dans un environnement en perp6tuel changement. Les clients sont de plus
en plus exigeants, la concurrence est rude.
OSCO a anticip6 ces contraintes externes et s'est adapt6e aux exigences de son environnement.
Dans ce cadre, OSCO a decide de mettre en place un Systdme de Management de la Qualit6 Selon la
Norme ISO 9001 version 2015 et de le faire certifier.

Cette dernidre n'est qu'une 6tape de nos orientations strat6giques afin de vulgariser et faire appliquer
par son personnel, les connaissances dans le domaine du Management Moderne.

i

Notre systdme de Management de la Qualit6 s'appuie sur notre engagement mettre d la disposition
des processus, les ressources n6cessaires pour sa mise en place et son maintien.

Les axes de notre politique sont

1. Satisfaire

:

les exigences de nos clients par la r6alisation de prestations conformes d leurs attentes

ainsi qu'aux exigences l6gales et 169lementaires en vigueur dans notre secteur d'activit6

2.

L'engagement de l'am6lioration continue de notre systdme de Management de la Qualit6

3.

Proposer d nos clients un personnel comp6tent

4.

;

;

;

Former et sensibiliser le personnel afin de d6velopper leurs comp6tences et renforcer les
capacit6s manag6riales des cadres.

5.

Etre A l'6coute de nos clients et des parties int6ress6es pertinentes par le d6veloppement d'une
communication efficace.

6.
7.

Maitriser des co0ts.

Consolider les acquis et am6liorer les performances de notre SMQ a travers des audits internes
trimestriels efficaces.

Cette politique qualit6, qui sera revue d l'occasion de la revue de direction pour v6rifier son ad6quation
et sa coh6rence avec nos objectifs et notre strat6gie, sera mise en @uvre d travers :

.
.

La planification d'objectifs- qualite pr6cis d6finis, d6ploy6s, et revus p6riodiquement.
Le maintien du certificat ISO 9001 version 2015.

i

Le partage de valeurs de la qualit6 nous permettra, tout la fois, d'assurer la satisfaction des exigences
de nos clients, de favoriser la rentabilit6 de nos activit6s et de contribuer au d6veloppement personnel
de nos collaborateurs.
Fait dr Hassi Messaoud le 01 Janvier 20{9
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