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POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ INTERNE 
“La sécurité et la santé au travail est en engagement pour tous, qui se manifeste non seulement par le respect d’un comportement sûr et 
correct dans l’exécution de son travail, mais aussi par la création constante des conditions les plus appropriées pour que cela se produise”. 

La direc)on générale de BRAVO S.r.l. déclare que le nouveau Système de Ges)on de la Santé et de la Sécurité, intégré au Document 

d’Évalua)on des Risques, vise à sa)sfaire les principales exigences de la Poli)que de l’Entreprise, qui repose sur les points suivants : 

1. Lu%er contre les condi1ons de vie et de travail qui font obstacle à la santé et diffuser des comportements appropriés des 

individus et des entreprises ; 

2. Iden1fier les dangers des ac1vités et évaluer à l’avance les risques pour le personnel pour ce qui est en place et pour chaque 

nouvelle ac1vité et / ou processus afin de pouvoir adopter des solu1ons capables de prévenir les accidents et / ou les 

maladies professionnelles ; 

3. Op1miser les processus de l’entreprise à la fois en créant un système de traçabilité efficace et efficient et en réalisant des 

interven1ons qui limitent les risques pour la santé des travailleurs, en iden1fiant les ac1ons à entreprendre en ma1ère de 

sécurité sur le lieu de travail ; 

4. Actualiser périodiquement le système interne de l’entreprise afin de toujours se conformer à la conformité légale en ma1ère 

de sécurité, en poursuivant une améliora1on constante et con1nue de la performance OH&S grâce à la ges1on formalisée des 

évènements OH&S ; 

5. Renforcer les ac1vités de forma1on et d’informa1on, impliquant tous les opérateurs, en les sensibilisant à leurs obliga1ons 

individuelles et à l’importance de chacune de leurs ac1ons pour a%eindre les résultats a%endus et à leur responsabilité en 

ma1ère de sécurité ;  

6. La promo1on du respect de la législa1on en vigueur et des accords applicables est essen1elle à toute autre considéra1on dans 

les affaires de l’entreprise à tous les niveaux ;   

7. Sensibiliser les entrepreneurs et fournisseurs et leur demander de se conformer aux poli1ques, lois et engagements en 

ma1ère de sécurité adoptés par l’entreprise et de rendre disponibles le « Plan d’Urgence » interne ; 

8. Viser sur l’implica1on du personnel à tous les niveaux pour la mise en œuvre du système de ges1on de l’entreprise, dans un 

climat d’applica1on constante de celui-ci conformément aux lois de référence per1nentes et aux normes interna1onales. 

La poli)que de qualité et de sécurité décrite ci-dessous est communiquée à l’aide de panneaux d’affichage internes, ainsi que 

diffusée à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Sa compréhension est vérifiée lors des contrôles internes du système. Lors de 

chaque Examen par la Direc)on (annuel), la poli)que est analysée pour vérifier son adéqua)on et mise à jour pour réexaminer les 

objec)fs de Santé et Sécurité et en déterminant de nouveaux. 

Savigliano, 30/09/2020 

                         Pour approba)on  

                            (L’employeur) 

Original : conservé dans les bureaux      Copies : livrées à chaque opérateur et affichées sur les panneaux d’affichage internes de l’entreprise

(M. Bravo Francesco)
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