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4. POLITIQUE DE GESTION ET OBJECTIFS
La Direction d'EID Electrònics rend publique, par le biais de ce document, la Politique de GS du
Groupe pour la connaissance et la conformité de tous les employés qui forment son
organisation.
La politique des SG, associée dès le début à notre culture d'entreprise, est instrumentalisée
dans les actions suivantes :
- Établir et maintenir un système de gestion efficace, en appliquant une amélioration continue
dans l'optimisation des processus et des activités de l'entreprise, et en garantissant la
satisfaction des attentes des parties intéressées dans tous les services fournis.
- Développer des services avec une technologie de pointe, ce qui nous oblige à rechercher en
permanence de nouvelles solutions qui intègrent les dernières applications existantes.
- Préparer chaque personne à promouvoir sa responsabilité, son développement personnel et
son intégrité, en créant une communication ouverte dans un climat de respect et de confiance
mutuels qui encourage la motivation et le travail d'équipe.
- Assumer l'engagement de se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires qui
affectent notre activité et notamment nos services.
- La direction s'engage à fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour
assurer la formation du personnel aux exigences de qualité, ce qui facilite leur participation à
l'interprétation et au respect de la documentation fournie par le SG.
- Établir et revoir chaque année les objectifs de qualité et le programme de gestion qui en
découle, afin qu'ils soient quantifiables et directement liés au contexte et à l'orientation
stratégique de l'organisation.
Cette politique est mise en œuvre par le SG de l'EID Electrònics développé conformément aux
exigences des normes de référence. La politique est révisée périodiquement afin de garantir
son adaptation continue.
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