
 

 

Dans la continuité de toutes les actions menées par OFMC depuis sa création et pour 

répondre aux attentes de ses clients en matière de qualité des prestations de full catering et 

dans un contexte concurrentiel où ses partenaires (clients, autorités, personnel,…) précisent 

de plus en plus leurs besoins et leurs exigences, la directions générale a décidé d’appliquer 

une politique basée sur les normes ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 et ISO 45001/2018. 

Cette politique se traduit par les axes et orientations suivants : 

➢  La satisfaction des clients, des parties intéressées, des exigences légales et 

réglementaires. 

➢ la protection de l’environnement et la prévention des pollutions. 

➢ Le développement d’une relation de partenariat avec chaque client et à long terme. 

➢ La protection de la santé et la sécurité de ses collaborateurs ainsi que la prévention des 

risques professionnels auxquels ils sont exposés (risques de brulures,  risques 

électriques, glissades et  chutes, coupures et lacérations, risques chimiques, travail sous 

froid, risques routiers, épidémie et pandémies, intoxication, …etc.) 

➢  La mise à disposition d’un environnement et des conditions de travail sûres et saines 

pour la prévention des traumatismes et pathologies liés à l’activité de full catering. 

Cette maitrise se traduit par l’utilisation des techniques de priorisation des mesures de 

prévention.  

➢ L’accroissement des parts de marché et de la profitabilité. 

➢ L’amélioration continue du Système de Management Intégré. 

➢ La participation et la consultation des travailleurs dans les prises de décisions relatives 

à la santé et à la sécurité.  

Tous ces engagements seront traduits en objectifs et cibles et seront suivis dans le cadre 

de la planification du Système de Management Intégré. 
 

Cette politique doit être mise à disposition des parties intéressées, comprise par tous 

les collaborateurs, leur implication pour la réalisation des objectifs est primordiale. Que 

chacun de nous se sente responsable. 
 

Le QHSE manager est chargé de la coordination des travaux de la mise en place de 

cette politique et de m’informer régulièrement sur l’état d’avancement du système de 

management intégré. 
 

Nous nous engageons donc à mettre à déposition tous les moyens pour assurer la 

pérennisation de notre démarche et en mesurer les performances.   
 

       Hassi Messaoud le 25 Decembre 2020                                      Le  Directeur Général 
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