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La direction de SIDERTAGLIO CALANDRATURA S.R.L. convaincu qu'opérer systématiquement en relation avec les enjeux de 
management de la qualité et de santé et sécurité au travail est essentiel à ce jour. 
Sidertaglio Calandratura a choisi de mettre en place un système de management de la qualité, de la santé et de la sécurité des 
travailleurs dans l'entreprise, à comprendre et à développer en tant que partie intégrante de l'organisation quotidienne du 
travail, de ses programmes de développement, en assumant la responsabilité de l'efficacité du système de gestion intégré, 
selon UNI EN ISO 9001: 2015 et UNI ISO 45001: 2018.  
La direction générale s'engage à traiter les aspects de santé et sécurité au travail et de qualité en priorité et systématiquement, 
dans toutes les activités et évaluations relatives à la planification future.  
Sidertaglio Calandratura s'engage également à organiser l'ensemble de sa structure de manière à ce que chacun soit impliqué 
et participe, chacun selon ses responsabilités et ses compétences, à la poursuite des objectifs assignés en termes de qualité 
et de protection de la santé et de la sécurité. 
 
En particulier, la direction générale de SIDERTAGLIO CALANDRATURA S.R.L. croit vouloir poursuivre les axes de 
développement suivants de l'entreprise :  
 
• Maintenir le respect constant des normes de produits et des lois, règles et règlements dans le domaine de la santé et de la  
sécurité au travail ;  
• Adopter en permanence le respect des mesures de confinement CODIV19, avec l'adoption des mesures de sécurité et du 
Protocole ;  
• Réduire les cas suspects de COVID19 ;  
• Améliorer en permanence la qualité du produit et du service(rapidité de livraison et réponses en fonction des besoins du 
client)comme ca il y a la possibilité de satisfaire le client et ainsi établir une relation non pas de fourniture, mais de partenariat 
;  
• Développer de nouvelles solutions et rechercher de nouveaux produits pour répondre aux besoins continus et spécifiques 
des clients. Le but de ces activités est d’entrer dans de nouveaux marchés, nationaux et no avec activité de participation à les 
plus importantes salons internationaux.    
• Évaluer les opportunités d'amélioration des processus en achetant des machines innovantes et en garantissant une sécurité 
et une efficacité supérieures à celles existantes. 
• Améliorer les techniques de production afin d'améliorer le produit.  
• S'assurer que le système de gestion de la qualité, de la santé et de la sécurité  des travailleurs atteint les résultats attendus 
pour la méthodologie de production et d'organisation dans tous ses domaines.  
• Améliorer en permanence l'adéquation. L'adéquation et l'efficacité du système de management de la qualité, de la santé et d e 
la sécurité des travailleurs, en portant une attention particulière à l'amélioration de la productivité des processus et à la  
réduction des non-conformités, de la qualité, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.  
• Veiller à ce que la formation et l'information sur les risques de l'entreprise et sur les mesures de prévention et de prote ction 
soient largement diffusées à tous les travailleurs. La formation de ceux-ci est effectuée, confirmée et mise à jour, avec une 
référence particulière à la tâche effectuée et à la promotion de stratégies de prévention conscientes et convenues ;  
• Assurer la consultation des travailleurs, de préférence par l'intermédiaire du délégué à la sécurité des travailleurs, sur les 
choix et les enjeux importants pour la sécurité et la santé au travail ;  
• S'assurer que tous les travailleurs sont formés, informés et sensibilisés à l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;  
• Effectuer des audits et des inspections de sécurité périodiques, vérifier les activités opérationnelles, la documentation d e 
formation et d'information, l'évaluation des risques et les plans de prévention et d'amélioration ;  
• Veiller à ce que l'ensemble de la structure de l'entreprise participe, chaque fonction selon ses compétences et ses 
compétences propres, à la réalisation des objectifs de qualité, santé et sécurité des travailleurs, que la Société s'engage à 
définir et diffuser ainsi que le planning correspondant ; 
• Veiller à ce que la conception des machines, des installations et des équipements, des lieux de travail, des méthodes de 
fonctionnement et d'organisation soit réalisée d'une manière compatible et cohérente avec la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, des tiers et de la communauté dans laquelle la société va à opérer.  
• Vérifier en permanence la gestion de la sécurité, à travers l'analyse critique des résultats obtenus et la revue des principes ci-
dessus et du système de gestion ;  
• Poursuivre une augmentation raisonnable et constante des performances de sécurité et des niveaux conséquents de bien -
être physique et intellectuel des travailleurs, grâce à une organisation du travail ciblée et à la fourniture de ressources 
économiques, humaines et technologiques adéquates ;  
• Favoriser l'identification et l'analyse ponctuelle des problèmes ainsi que des besoins émergents lors des activités de travail, 
dans le but d'entreprendre les actions les plus appropriées pour une analyse en profondeur et une amélioration de temps à 
autre ;  
• Promouvoir la coopération et la collaboration avec les organisations professionnelles et les représen tants syndicaux, ainsi 
qu'avec les organismes externes en charge ;  
• Donner la priorité aux actions correctives, avec l'application de mesures de prévention et de protection, y compris des 
enquêtes internes sur les risques potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, afin de minimiser la probabilité 
d'accidents, de blessures et de maladies professionnelles ou d'autres conditions de non-conformité ;  
 
La Direction Générale s'engage à surveiller en permanence l'état de mise en œuvre du Système de Management de la Qualité, 
de la Santé et de la Sécurité au travail, afin de garantir et d'approprier les objectifs du contexte de l'organisation.  
La direction générale s'engage à examiner chaque année cette politique intégrée lors de la revue de direction et à fixer des 
objectifs spécifiques pour le système intégré, en vue de s'engager à répondre aux exigences du système pour une amélioration 
continue.  
La direction générale a retenu son « représentant du système de gestion intégré » à qui elle a attribué l'autorité nécessaire 
pour vérifier la conformité, l'adéquation et la mise en œuvre complète du système de gestion de la qualité, de la santé et de  la 
sécurité des travailleurs adopté.  
Nous saisissons cette occasion pour renouveler notre estime et nos remerciements habituels, confiants dans une 
collaboration efficace et professionnelle de tous. 
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