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Barcelone, janvier 2018 
 

Politique de qualité de CPSL 
 

Le principal objectif de la Direction de CPSL est de travailler tout en appliquant les plans dont notre 
entreprise a besoin pour s’épanouir globalement en tant que prestataire de services multilingues 
entièrement axé sur le client, dans une stratégie active et durable de croissance et de 
diversification, sans oublier la rentabilité nécessaire à la poursuite de nos activités. 

Cet objectif est tributaire de différents points essentiels tels que l’excellence en termes 
d’expérience et de satisfaction du client, la prestation de services de qualité à des prix compétitifs 
et le respect des réglementations et des législations spécifiques. Tels sont les piliers sur lesquels 
repose notre stratégie pour atteindre et asseoir notre position de leader mondial dans le secteur 
des services liés aux langues et au langage. 

Nous sommes convaincus que l’excellence de l’entreprise est intimement et indissociablement liée à 
l’excellence dont chacun fait preuve dans le cadre de son travail – qu’il s’agisse des employés ou 
des collaborateurs de notre entreprise –, et à l’adoption de systèmes de gestion et d’exécution 
efficaces contribuant à minimiser les incidents et à maximiser l’efficacité de tous les processus 
associés à nos activités. 

Il est clair que ces objectifs ne peuvent être atteints sans la collaboration de professionnels 
compétents, expérimentés, motivés, formés, susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à notre 
entreprise et de se montrer proactifs en partageant leurs nouvelles (bonnes) idées. CPSL recherche 
sans cesse des personnes intéressées par un projet à moyen-long terme, capables de se projeter 
personnellement et professionnellement dans leur environnement de travail et de trouver une 
motivation constante dans les changements et les nouveaux défis. C’est dans cette optique que la 
Direction s’efforce de favoriser un dialogue multidirectionnel incessant afin que tous les membres 
de l’entreprise puissent exposer leurs idées et apporter leurs contributions, que leurs inquiétudes 
soient entendues et prises en compte dans le processus de prise de décision. 

La formation continue de toutes les équipes de CPSL fait, à notre avis, également partie de ces 
points essentiels. Des programmes de formation sont approuvés chaque année dans le cadre de 
notre plan de développement, permettant à nos professionnels de renforcer leur excellent niveau 
de connaissances théoriques et pratiques, ce qui nous donne la possibilité d’étayer et d’améliorer 
constamment nos niveaux de compétitivité. 

Voilà pourquoi nous nous engageons à appliquer les normes suivantes à tous les niveaux de 
l’entreprise : la norme ISO 9001 de management de la qualité, la norme ISO 17100 spécifique à 
notre secteur, et la norme ISO 13485 spécifique au secteur des dispositifs médicaux. Nous nous 
engageons également à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’application de la norme 
ISO 27001 relative au management de la sécurité de l’information.  

La Direction de CPSL invite tout son personnel à assumer ces principes et à s’impliquer activement 
dans le processus d’amélioration continue à tous les niveaux de l’entreprise afin d’assurer la 
réalisation de nos objectifs de qualité et d’excellence dans tous les domaines de notre activité. 

 

 

 
Kyrill Pawlowsky 

Président  


