
    

Politique de la qualitéPolitique de la qualité

  

MANAGER PLUSMANAGER PLUS est une société de conseil et marketing digital, dotée de est une société de conseil et marketing digital, dotée de

compétences multi canaux au service du développement de ces partenaires. Elle regroupecompétences multi canaux au service du développement de ces partenaires. Elle regroupe

 plusieurs collaborateurs  plusieurs collaborateurs de différents de différents département : Consulting, Développement département : Consulting, Développement web, Growthweb, Growth

driven desing et Marketing Digital.driven desing et Marketing Digital.

   La La DirectiDirection on dede MANAGER PLUSMANAGER PLUS   fait connaître la Pfait connaître la Politique de la olitique de la qualité pour sonqualité pour son

Système de gestion de la qualité conçu comme un outil opérationnel conformément auxSystème de gestion de la qualité conçu comme un outil opérationnel conformément aux

exigences de la exigences de la norme ISO 9001:2015.norme ISO 9001:2015.

   MANAGER MANAGER PLUSPLUS a pour objectif fondamental d’atteindre la satisfaction maximale a pour objectif fondamental d’atteindre la satisfaction maximale

de ses clients, par des services répondant à ses exigences et attentes, avec l’engagement dede ses clients, par des services répondant à ses exigences et attentes, avec l’engagement de

resrespepectcter er leles s exexigigenences ces du du cliclienent, t, le le rerespspect ect dedes s exexigigenenceces s lélégagaleles s et et réréglglememententaiairesres

applicables, et d’améliorer continuellement l’efficacité du système de gestion.applicables, et d’améliorer continuellement l’efficacité du système de gestion.

   Dans Dans ce ce cadre, cadre, pourpour MANAGER PLUS,MANAGER PLUS, appartenir au groupe leader du secteur est appartenir au groupe leader du secteur est

une culture, une ligne de conduite, un esprit et une vision qui se traduisent par un engagementune culture, une ligne de conduite, un esprit et une vision qui se traduisent par un engagement

constant de qualité pour nos clients et nos partenaires, en s’appuyant sur le déploiement desconstant de qualité pour nos clients et nos partenaires, en s’appuyant sur le déploiement des

axes stratégiques suivants :axes stratégiques suivants :

1-1- Maintenir et renforcer les relations de partenariat et de confiance avec les partiesMaintenir et renforcer les relations de partenariat et de confiance avec les parties

intéressées.intéressées.

2-2- Etre en conformité avec les exigences légales, réglementaires et internes.Etre en conformité avec les exigences légales, réglementaires et internes.

3-3- Améliorer l’environnement de travail.Améliorer l’environnement de travail.

4-4- Surveillance continue des compétences.Surveillance continue des compétences.
5-5- MaMaititrisriser er leles s exexigigenenceces s ququi i dédétertermiminenent nt le le fofoncnctitiononnenemement nt dedes s sysystèstèmemes s dede

management et aussi le système de gestion pour assurer l’efficacité des actions.management et aussi le système de gestion pour assurer l’efficacité des actions.

6-6- Impliquer, Responsabiliser, Redynamiser et Motiver le personnel.Impliquer, Responsabiliser, Redynamiser et Motiver le personnel.

7-7- Mettre en œuvre et entretenir une communication efficace entre les services.Mettre en œuvre et entretenir une communication efficace entre les services.

8-8- Protéger les données personnelles en utilisant la meilleure combinaison possible deProtéger les données personnelles en utilisant la meilleure combinaison possible de

technologie, personnes et procédés.technologie, personnes et procédés.

9-9- Planifier et développer des activités pour l’amélioration continue de nos services et dePlanifier et développer des activités pour l’amélioration continue de nos services et de

nos processus. Planifier et améliorer nos processus, en adoptant et en promouvant desnos processus. Planifier et améliorer nos processus, en adoptant et en promouvant des

objectifs et des objectifs de qualité progressivement plus ambitieux, et en identifiantobjectifs et des objectifs de qualité progressivement plus ambitieux, et en identifiant

des domaines d’amélioration pour accroitre notre compétitivité dans le cadre d’undes domaines d’amélioration pour accroitre notre compétitivité dans le cadre d’un

cycle d’amélioration continue.cycle d’amélioration continue.



    

   En En améliorant améliorant continuellement continuellement tous tous les les processus processus de de l’organisation, l’organisation, nous nous atteignonsatteignons

l’objectif stratégique de celle-ci, qui est basé sur la satisfaction de nos clients en optimisant lel’objectif stratégique de celle-ci, qui est basé sur la satisfaction de nos clients en optimisant le

rapport coût/efficacité. Cette amélioration continue s’applique à l’ensemble de notre champrapport coût/efficacité. Cette amélioration continue s’applique à l’ensemble de notre champ

d’action et repose sur l’organisation, la planification, l’agilité et la réactivité, et est le cadre ded’action et repose sur l’organisation, la planification, l’agilité et la réactivité, et est le cadre de

référence pour établir et réviser les objectifs mesurables de la qualité.référence pour établir et réviser les objectifs mesurables de la qualité.

 Je m’engage à mettre à  Je m’engage à mettre à disposition les ressources disposition les ressources nécessaires à la mise nécessaires à la mise en œuvre de cetteen œuvre de cette

 politique,  politique, au au déploiement déploiement des des objectifs-qualité objectifs-qualité et et leur leur revue revue si si nécessaire, nécessaire, pour pour leur leur 

amélioration continue.amélioration continue.

   L’enseL’ensemble mble du du personpersonnel nel de de lala  MANAGER  MANAGER PLUSPLUS  s’engage  s’engage à à soutenir soutenir ce ce système système dede

management qui traduit notre volonté collective d’atteindre nos objectifs et de développer management qui traduit notre volonté collective d’atteindre nos objectifs et de développer 

notre image , et à respecter scrupuleusement les prescriptions contenues dans toutes lesnotre image , et à respecter scrupuleusement les prescriptions contenues dans toutes les

dispositions fournies par le Département de gestion de la qualité de l’entreprise.dispositions fournies par le Département de gestion de la qualité de l’entreprise.

   A … …….………….. , Le ………...............A … …….………….. , Le ………...............
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