
 7, Avenue de la Gare
09700 SAVERDUN

DDF

Société :

Adresse :

Code postal / Ville / Pays :

Téléphone / Télécopie :

Nom / Poste du contact :

Courriel de contact :

Inexistant / Non :  N'éxiste pas et la démarche n'est pas en cours.

En cours :              Une démarche formalisée est initiée mais n'a pas aboutie à un 

fonctionnement établis.

Existe / Oui :         Fonctionnement établi et formalisé.

Amélioration :      Fonctionnement formalisé fait l'objet d'une mesure de performance et a 

donné lieu à des améliorations.
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Politique générale de l'entreprise intègre le développement durable ?

Les engagements se traduisent-ils par des actions concrètes et 

tracées ?

Votre entreprise connait-elle les 10 principes du pacte mondial de 

l'ONU ?
Votre entreprise est-elle adhérante au pacte mondial de l'ONU ?

Le personnel de l'entreprise est-il informé des engagements de 

l'entreprise ?
L'entreprise a-t-elle des mesures mises en œuvre pour lutter contre 

la corruption ?
Les responsabilités sont-elles définies et communiquées ?

Moyenne : 

L'entreprise est-elle certifiée ISO 9001 ? Sinon quand ?

L'entreprise possède-t-elle des certificats professionnels ou autres  et 

lesquels ?
Les processus de l'entreprise sont-ils formalisés (procédures, 

manuels, plan qualité …) ? Précisez ?
Le personnel de l'entreprise est-il informé et formé sur ces processus 

?

Moyenne : 

L'entreprise est-elle certifiée ISO 14001 ? Sinon quand ?

L'entreprise possède-t-elle d'autres certificats et lesquels ?

Les processus de gestion, diminution et/ou élimination des déchets et 

rejets de l'entreprise sont-ils formalisés (procédures, manuels, 

journaux …) ? Précisez ?
Le personnel de l'entreprise est-il informé et formé sur ces processus 

?
L'entreprise a-t-elle des produits chimiques dans vos procédés 

(communiquer les FDS) ?
Les fournisseurs de l'entreprise entre-ils dans la démarche de 

traçabilité des déchets et rejets ?

Moyenne : 

L'entreprise est-elle certifiée OHSAS 18001 ou MASE ? Sinon quand ?

L'entreprise possède-t-elle d'autres certificats liés à la prévention des 

risques professionnels et lesquels ?
Les processus de gestion des risques et prévention de l'entreprise 

sont-ils formalisés (procédures, manuels, Document Unique, Analyse 

de risques, PGC …) ? Précisez ?

Le CHSCT (ou les DP) est-il bien impliqué dans la formalisation et la 

mise à jour annuelle du Document Unique (DU) ?

Le personnel de l'entreprise est-il informé et formé sur ces risques ?

La politique sociale de l'entreprise est-elle formalisée ? Sous quelle 

forme ?

Un plan de formation intégrant tous les métiers de l'entreprise est-il 

mis en place ? 

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 ?

Moyenne : 

Nom prénom, Visa rédacteur et Fonction : Date :

2 - QUALITE

3 - ENVIRONNEMENT

Pièces jointes / Commentaire

Déclaration du principe des droits fondamentaux 

Observations et commentaires : 

1 - GOUVERNANCE / FORMALISATION DU SYSTÈME

4 - SOCIETAL

SAVCO, dans le cadre de sa démarche de développement durable, souhaite connaitre le niveau 
d'engagement de votre entreprise et sa traduction concrète sur votre organisation.


