CSR/SUSTAINABILITY
HEALTH & SAFETY POLICY

POLITIQUE SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE
“La sécurité, la santé et le bien-être, c’est l’affaire de tous.”
En tant qu’acteur de référence dans le monde du travail, ManpowerGroup Belux fait de la prévention des risques
professionnels une priorité absolue. Lorsqu’il s’agit d’une responsabilité telle que la vie, la santé et le bien-être de ses
collaborateurs permanents, intérimaires et contractants, l’entreprise se montre intransigeante et requiert l’implication
de chacun. Notre politique de prévention, de sécurité et de santé au travail comporte trois objectifs majeurs :
• Préserver l’intégrité physique et psychique de nos salariés;
• Réduire le nombre d’accidents du travail et le développement de maladies professionnelles;
• Agir en faveur de l’amélioration des conditions de travail pour favoriser le bien-être professionnel.
Nous développerons, à ces fins, une expertise, des actions et des moyens dédiés, au service de la réduction
des risques professionnels. Organisé autour d’une structure centrale qui définit la politique de prévention et
de sécurité, nous déployons des projets de prévention, à travers l’ensemble de notre réseau d’agences et les
différentes marques de ManpowerGroup. S’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue, nos actions
reposent sur les principes directeurs suivants :
• L’identification régulière des risques encourus;
• La mise en oeuvre et le suivi, à chaque niveau hiérarchique, de plans d’action;
• Un partenariat fort avec nos clients;
• L’analyse approfondie des accidents du travail;
• La réalisation de bilans réguliers et la mise en oeuvre d’actions correctives;
• Le pilotage des indicateurs et l’évaluation des progrès accomplis;
• La concertation des salariés et de leurs instances représentatives;
• La sensibilisation et la formation des collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel.
C’est en intégrant au quotidien la prévention au sein de ses pratiques que ManpowerGroup renforce ses
valeurs sociales, économiques et humaines. Par cette politique, ManpowerGroup s’engage auprès de tous
les hommes et femmes qui collaborent à ses côtés.
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