
OBJECTIF : déployer une organisation collaborative efficace et encourager l’engagement de chacun                                                         

pour satisfaire les attentes de nos parties prenantes et accroître notre performance !

PROGRAMMES GÉNÉRAUX METALIS GROUP

Satisfaire pleinement nos Parties 
Prenantes

Eliminer continuellement                         
la non-valeur ajoutée

Mettre en œuvre et pérenniser              
les meilleures pratiques en 

impliquant les équipes

Donner la priorité à la santé,               
la sécurité et l’environnement

Respecter les réglementations 
applicables

Adopter un comportement éthique

Communiquer avec nos parties 
prenantes, identifier leurs attentes 
et les prendre en compte dans nos 

plans de progrès

Promouvoir cette démarche de 
responsabilité sociétale auprès    

des acteurs

Impulser le bien-être au travail 
autour de nous

Renforcer l’engagement et
la motivation des équipes

Apporter aux salariés un sentiment  
de sécurité, de sérénité, d’équité, 

de cohésion et de loyauté à 
l’entreprise

Développer les relations humaines 
entre les services

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYWELL-BEING AT WORKALWAYS ONE STEP AHEAD



Réduire nos risques d’accidents, 
d’épidémie et de maladies 

professionnelles par la mise en œuvre 
de mesures préventives

Réduire les travaux pénibles et les 
facteurs de risques psychosociaux

Prévenir les risques de coupure, 
risques chimiques et l'exposition au 

bruit induits par nos activités

Prévenir le risque incendie en mettant 
en œuvre les meilleures pratiques 
recommandées par nos Assureurs

Être à l’écoute des salariés et agir sur 
les sources de mal-être au travail

SANTÉ - SÉCURITÉ

Respecter et faire respecter nos Valeurs 
et nos standards de travail

Améliorer continuellement notre 
performance économique et 

opérationnelle en mettant en œuvre 
l'organisation la plus adaptée

Former et coacher nos collaborateurs,   
leur donner les moyens et l’autonomie 

pour mener à bien leurs missions

Agir sur les causes racines, capitaliser et 
partager les bonnes pratiques

Développer la performance de nos 
partenaires

QUALITÉ

L’équipe de direction s’engage sur l’application de cette politique d’amélioration continue !

Réduire nos consommations d‘énergie et 
nos émissions de CO2 issus des trajets 

professionnels

Maîtriser nos consommations d'eau et 
risques de pollution

Réduire l’utilisation de matières rares et 
produits chimiques utilisés

Favoriser les achats responsables et 
durables

Valoriser et réduire nos déchets, avec le 
« 0 plastique alimentaire » en priorité

Sensibiliser les acteurs dans cette 
démarche responsable
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ENVIRONNEMENT


