
 

 

 

Notre Politique pour la Qualité 

APPRENDERE S.r.l.s. conçoit, développe et promeut des parcours de formation et des activités de conseil et 

support aux entreprises. 

 
La Société souhaite devenir l’un des principaux points de référence nationaux dans le domaine de la formation 

et entend répondre en termes de temps et de propositions aux besoins du marché, tout en favorisant la 

croissance professionnelle de ceux qui opèrent dans les différents secteurs de l’entreprise. Pour cela, sont 

fournies des activités de conseil s’adressant aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers (coaching), tout come 

sont également conçus et fournis des cours en mode e-learning. 

 
Le trait distinctif et qualifiant de APPRENDERE S.r.l.s. est représenté par la présence, dans les activités de 

conseil et formation, de professionnels avec une capacité attestée et une expérience de spécialisation consolidée 

provenant du monde des entreprises. Il est ainsi possible de transférer de manière efficace des compétences et 

des expériences tout en favorisant la croissance professionnelle et en augmentant la compétitivité des 

entreprises. 

 
La contribution des personnes présentes dans le projet est fondamentale pour la continuité et le 

développement de notre Société. C’est seulement à travers un esprit disposé au changement et une optique 

moderne que nous pourrons recueillir les défis et atteindre les objectifs que nous nous sommes posés pour le 

futur. 

 
Notre Politique devra être vouée à la réalisation de l’Amélioration Continue dans toutes les activités de Notre 

Entreprise. Les réclamations et les autres informations qui arrivent de l’extérieur constituent le mètre pour 

mesurer la qualité de notre produit et la Satisfaction de nos Clients. Nous devons toujours être critiques lorsque 

nous analysons nos méthodologies, nous devons toujours être attentifs à ce que font nos concurrents et les 

autres en général. 

 
Une reconsidération continue de ce que nous faisons et de comment nous le faisons nous permettra une 

Amélioration Continue dans tous les domaines. Les règles que nous nous sommes donnés et que nous nous 

donnerons à l’avenir sont pour nous les principes fondamentaux de notre vie d’entreprise. 

 
APPRENDERE S.r.l.s. considère l’amélioration de ses processus, ainsi que du Système pour la Gestion de la 

Qualité, un des instruments stratégiques à travers lequel poursuivre les objectifs de son business. 

 
Afin de se tourner de manière forte vers le client, elle a défini et mis en place une stratégie de marché visant à 

repérer les besoins et les exigences des clients et à définir et décrire de manière correcte les prestations les plus 

importantes des services offerts. 

 
Conformément à ces principes APPRENDERE S.r.l.s. promeut toutes les actions nécessaires afin que les 

processus et les activités soient orientées vers la concrétisation des objectifs suivants : 

 
• Adopter une organisation orientée vers l’approche pour des processus avec des méthodes 

d’évaluation des prestations et des processus du Système de Gestion de la Qualité, à travers la 

définiton d’indicateurs de contrôle. 

• Développer des produits et des services en mesure de satisfaire et anticiper les attentes des clients. 
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• Mettre en valeur les personnes présentes dans l’organisation et leur croissance professionnelle à tous 

les niveaux à travers la définition de programmes de sensibilisation et formation. 

• Divulguer la culture de la qualité, à travers des actions d’information opportunes à l’égard de tout le 

personnel et en faire prendre conscience. 

• Optimiser et améliorer le service offert au client. 

• Améliorer de manière continue l’efficacité du Système de Gestion de la Qualité. 

• Favoriser un espace de travail qui, inspiré au respect, à la justesse et à la collaboration, permet 

l’implication et la responsabilisation du personnel. 

• Agir conformément aux normes et aux lois en vigueur au niveau national et international et 

applicables au secteur d’activité de l’entreprise. 

• Créer des informations contenues et des solutions, qui enrichissent nos clients et leur fournissent des 

instruments pour améliorer leur activité professionnelle. 

 
L’efficacité de notre Système de Gestion est sans cesse contrôlée de différentes manières. Il y a des rendez-

vous périodidques de la part de la Direction pendant lesquels les spécifiques paramètres de référence sont 

vérifiés et des contrôles périodiques à tous les niveaux, menés aussi bien par le personnel interne que pas des 

auditeurs externes. 

 
L’importance des Objectifs concernant les Systèmes de Gestion est démontrée par l’insertion de ceux-ci au 

même niveau que les Objectifs de caractère Économique. En effet ce regroupement détermine une Planification 

précise des Activités nécessaires pour les atteindre. La non réussite des Objectifs représente un échec et comme 

tel il peut déterminer de graves conséquences pour tous à l’avenir. 

 
Notre Politique est également celle de divulguer ces concepts et d’inciter et convaincre tous ceux qui sont 

autour de nous (fournisseurs, collègues, conseillers et collaborateurs) que c’est la seule voie possible, pour la 

sauvegarde de notre travail. 
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