DECLARATION DROITS FONDAMENTAUX

DDF

Société :
Adresse :
Code postal / Ville / Pays :
Téléphone / Télécopie :
Nom / Poste du contact :
Courriel de contact :

SAVCO dans le cadre d'evaluation de ses fournisseurs et sous-traitants, souhaite connaitre le niveau
d'engagement de votre entreprise et de votre organisation.
1 - DONNEES ADMINISTRATIVES
Type d'entreprise (TPE (<10 s), PME (<250 s), Grande Entreprise (> 250 s))
Nombre de salariés (trois derniéres années)
% d'intérimaires (trois derniéres années)
Politique de l'entreprise
Documents administratifs

2 - QUALITE

0

Encours

Inexistant / Non : N'éxiste pas et la démarche et n'est pas en cours.
En cours :
Une démarche formalisée est initiée mais n'est pas certifié
Existe / Oui :
Fonctionnement établi, formalisé et certifié. A joindre les epreuves.

Existe / oui

inexistant / Non

A joindre
Joindre: Kbis, assurances, attestations salariés, attestations sociales et fiscales

Commentaires (ajouter les justificatifs)

5 10

L'entreprise est-elle certifiée ISO 9001 ? Autres? Quels? Sinon quand ?
Si vous ne disposez pas d'un systéme certifié respondez aux questions:
Les processus de l'entreprise sont-ils formalisés (procédures, modes
opératoires,etc …) ? Précisez ?
Vous réalisez le traitement des non conformités ou des réclamations du
client? Exist-il un plan d'actions?
Vous réalisez le traitement des vérifications et/ou étalonnages et
maintenance des vos équipements, machines, etc?
Vous réalisez des activités d'inspection afin de vérifier le respect des
exigences du produit et services? Sous quel forme?
Le personnel de l'entreprise est-il informé et formé sur ces processus ?
Existe-t-il un Plan de formation? Certificats professionnels?
3 - ENVIRONNEMENT

0

1

2

Ajouter les justificatifs

0

5 10

L'entreprise est-elle certifiée ISO 14001 ? Autres? Quels? Sinon quand ?
Si vous ne disposez pas d'un systéme certifié respondez aux questions:
Vous assurez la gestion, diminution et/ou élimination des déchets et
rejets de l'entreprise conformement à la loi en vigueur? Cette gestion
est-elle formalisée (procédures, manuels, journaux …) ? Précisez

0

1

2

Le personnel de l'entreprise est-il informé et formé sur ces processus ?
Vous assurez la consommation rationnelle des matières premières et des
ressources matérielles? En les optimisant? Quelles?
Vous employés de matériaux recyclés et/ou peu polluants dans vos
processus? Quels?
Avez-vous des consignes pour les situations d'urgence?
4 - SANTE ET SECURITE
0 5 10
L'entreprise est-elle certifiée OHSAS 18001 ou MASE ? Autres? Quels?
Sinon quand ?
Si vous ne disposez pas d'un systéme certifié respondez aux questions:
Les processus de gestion des risques et prévention de l'entreprise sontils formalisés (procédures, manuels, Document Unique, Analyse de
risques, PGC …) ? Précisez ?
Vous avez une mise à jour annuelle du Document Unique (DU) ?
Un plan de formation intégrant tous les métiers de l'entreprise est-il mis
en place ?

0

1

2

Fait-vous des causeries, sensibilisations, prises de poste?
Analysez-vous vos accidents, situations dangereuses et presqueaccidents? Existe-t-il un plan d'actions?

Ajouter les TF et TG des trois dérniéres années

5 - SOCIETAL

0

5 10

L'entreprise est-elle evolué sur l' ISO 26000 ? Autres? Quels? Pourquoi?
Si vous ne disposez pas d'un systéme certifié respondez aux questions:
0

1

2

L'entreprise a-t-elle des instances représentatives actives du personnel
(DP, CE, DUP, CHSCT) ?
L'entreprise garantie-t-elle l'absence de toute discrimination en matière
d'emploi et de profession ?
Le personnel de l'entreprise est-il informé des engagements de
l'entreprise ? Les responsabilités sont-elles définies et communiquées ?
L'entreprise a-t-elle des mesures mises en œuvre pour lutter contre la
corruption ? A-t-elle d'une charte ethique?
L'entreprise est-elle engagé dans une démarche de developpement
durable (exemple: compact Global de l'ONU)? Quel?
TOTAL: ______

Observations et commentaires :

Nom prénom, Visa rédacteur et Fonction :

Date :

