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Maintien et
Amélioration du
SMQ 9001:2015

1/Revue de
processus

"Juillet 2017"

2/Audit Interne
"Juillet 2017"

3/Revue
Documentaire
"Aout 2017"

4/Audit seconde
partie

"Septembre
2017" 5/Revue de

direction
"Septembre

2017"

6/Audit de
suivi

"Novembre
2017"

Mot du Directeur Général

Aujourd’hui,  il est indispensable  d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs de chaque
processus. Cette dernière est la condition de pérennité de notre Système de

Management de la Qualité.

A ce titre j’invite tous le personnel à accorder une attention particulière à la revue des
processus et l’audit Interne qui auront lieu le mois de Juillet.

Comptant sur votre contribution

Mr Mohamed CHAFFI

I- Système de Management de la  Qualité ISO 9001 :2015

Nouveaux documents qualités et les mises à jours :

 Création de (04) quatre nouveaux FORMULAIRES :
 Fiche de présence DGE-FOR-N°14-2017-V0
 Suivi Réception de l’acide Sulfurique DGE-FOR-N°15-2017-V0
 Suivi des écarts d’audit DGE-FOR-N°16-2017-V0
 Suivi de travaux de sous-traitance DGE-FOR-N°17-2017-V0

 Mise en place d’une procédure de gestion des déchets (en cours de
validation).
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Etat des
lieux

• Diagnostic : Réalisé du 26 au 28 Mars 2017
• Etape restante : mise en oeuvre du plan d'action SST

Formati
ons

• Identification des dangers et évaluations des risques  (En cours)
• Interprétation des exigences de OHSAS 18001:2007
• Approche Processus

Mise en
oeuvre

• Comité de pilotage
• Formalisation de la documentation (Processus , procedures , TDB ...)
• Dépoiment et suivi des applications

Evaluati
on

• Progression de la mise en oeuvre ( Rapport de progression)
• Inspection et suivi des travaux du comité de pilotage
• Audit Interne & audit à blanc  (simulation avant la certification)

•Réalisé

• Réalisé

III- Système de Management de l’énergie ISO 50001 :2011

II- Système de Management de la  Santé et sécurité OHSAS 18001 :2007

Site web BWC : www.benisafwater.com
Dans la cadence d’amélioration continue Beni Saf Water a amélioré son site Web

Vous trouvez toutes les actualités sur le site ainsi que le présent flash Info
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• Diagnostic : Réalisé du 26 au 28 Mars 2017
• Etape restante : mise en oeuvre du plan d'action SST

• Identification des dangers et évaluations des risques  (En cours)
• Interprétation des exigences de OHSAS 18001:2007
• Approche Processus

• Comité de pilotage
• Formalisation de la documentation (Processus , procedures , TDB ...)
• Dépoiment et suivi des applications

• Progression de la mise en oeuvre ( Rapport de progression)
• Inspection et suivi des travaux du comité de pilotage
• Audit Interne & audit à blanc  (simulation avant la certification)

•à planifier en
fonction de
l'état
d'avencement

•En cours

1/ Dignostic
énergitique

3/Revue
énergitique

4/Audit et
évaluation

de la
conformité

2/Politique
énergitique

III- Système de Management de l’énergie ISO 50001 :2011

II- Système de Management de la  Santé et sécurité OHSAS 18001 :2007

Site web BWC : www.benisafwater.com
Dans la cadence d’amélioration continue Beni Saf Water a amélioré son site Web

Vous trouvez toutes les actualités sur le site ainsi que le présent flash Info
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• Identification des dangers et évaluations des risques  (En cours)
• Interprétation des exigences de OHSAS 18001:2007
• Approche Processus

• Comité de pilotage
• Formalisation de la documentation (Processus , procedures , TDB ...)
• Dépoiment et suivi des applications

• Progression de la mise en oeuvre ( Rapport de progression)
• Inspection et suivi des travaux du comité de pilotage
• Audit Interne & audit à blanc  (simulation avant la certification)

•à planifier en
fonction de
l'état
d'avencement

•En cours

III- Système de Management de l’énergie ISO 50001 :2011

II- Système de Management de la  Santé et sécurité OHSAS 18001 :2007

Site web BWC : www.benisafwater.com
Dans la cadence d’amélioration continue Beni Saf Water a amélioré son site Web

Vous trouvez toutes les actualités sur le site ainsi que le présent flash Info
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