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AUDIT DE SURVEILLANCE QUALITE
Le maintien de la certification de la norme ISO 9001-2008 avec succès.

L

’audit externe de surveillance S2
(3ème et dernière étape de ce cycle)
a été tenue le 24 et 25 Mai de cette année par l’organisme certificateur TUV
Rheinland suite auquel le certificat de
notre société SOMIZ a été maintenu
avec succès.
Les appréciations des auditeurs ont été
très satisfaisantes en ce qui concerne
l’efficacité du système qualité et son déploiement ainsi que l’implication de
la Direction Générale et du personnel
de l’entreprise.

Les constatations retenues ont été positives à savoir aucune non-conformité
n’a été relevée seulement certains
points d’amélioration ont été proposés.
Le maintien de la certification souligne
l’efficacité de notre Système Management Qualité et appui la démarche de
l’entreprise à passer au système intégré (9001, 18001,14001) en vigueur.
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Formation en Secourisme

Q

uels sont les gestes qui sauvent ? Comment réagir face à un accident à la

maison, au travail ou sur la route. Autant de
questions qui ont fait l’objet d’une formation
de trois jours réalisée au niveau de SOMIZ
au profit d’un groupe composé de 16 agents .

La formation a été inculquée par deux intervenants. Un formateur spécialisé en secourisme qui a assuré la sensibilisation à la prévention des risques et un Pompier de la Protection Civile qui a présenté les gestes pratiques simples mais efficaces qui peuvent
sauver la vie d’une victime.
La formation devra par ailleurs s’élargir
pour toucher l’ensemble du collectif SOMIZ.

SOMIZ célèbre le 1er Mai : Journée mondiale du travailleur

C

omme à l’accoutumée SOMIZ célèbre, à
l’instar de toutes les entreprises, la fête

internationale des travailleurs à la salle auditorium, ou une cérémonie a été organisée pour
commémorer cette importante journée.
A l’effet de la journée mondiale des travailleurs
ainsi qu’à l’occasion de l’anniversaire de la création de la société SOMIZ, des rencontres sportives ont eu lieu au sein de la société où des tournois de Football, Hand-ball, Pétanque et jeux
d’Echec ont été organisés et les vainqueurs ont
été primés lors de cette cérémonie.
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