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NOTRE POLITIQUE QUALITE 
 

L’entreprise remplit ses missions dans le respect des textes fondateurs en accord avec les exigences professionnelles 

des secteurs de la manutention - conduite des engins lourds, des Métiers de Transport logistique, du Secourisme et des 

Métiers de la QHSSE.  

Le Centre de Formation Professionnelle des Agents Manutention  a pour mission : 

 

 La formation des professionnels de la manutention-conduite des engins lourds et des Métiers de Transport logistique 

(pointeurs, acconiers, conducteurs de grue, gestionnaires de stock) du Secourisme (API, ASI, TSP) et QHSSE; 

 

 La formation continue et recyclage des professionnels des secteurs d’activités citées plus haut.   

 

Les principes fondamentaux : l'enseignement à forte valeur ajoutée vise à former des professionnels responsables, 

autonomes, porteurs de valeurs humanistes dans le respect des personnes, aussi bien les apprenants que les formateurs.  
 

Le rôle des apprenants dans le management de la qualité est clairement défini. Ils sont représentés au conseil 

pédagogique, donnent leurs avis sur le projet pédagogique, sur la planification des évaluations, sur les difficultés des 

apprenants.  
 

Les professionnels qui participent à l'enseignement sont représentés de la même façon au conseil pédagogique.  
 

Le CFPAM prend en compte les besoins et les attentes des apprenants, les compétences du personnel, intègre les 

contraintes normatives, réglementaires, techniques et organisationnelles.  
 

Le Centre de Formation Professionnelle des Agents Manutention  s'engage à :  

 

 Orienter ses efforts pour la satisfaction de ses apprenants et des parties intéressées ; 

 Impliquer et motiver l’ensemble de son personnel pour l’atteinte de ses objectifs ; 

 Mettre en œuvre un système de management de la qualité fondé sur l'approche par processus ; 

 Anticiper les moyens nécessaires à l'évolution des processus de formation et/ou d’analyse de pratique ; 

 Evaluer régulièrement pour  l’amélioration de la qualité perçue par nos clients et apprenants ; 

 Evaluer les processus et revoir ses objectifs en matière de qualité ; 

 Améliorer de façon continue l'efficacité de ses procédures et la qualité des formations.  

Pour assurer la mise en œuvre de la politique qualité et le développement du Système de Management de la Qualité 

du CFPAM, le Président Directeur Général  délègue le  Responsable du Contrôle et Qualité en tant que représentant de 

la direction et des clients, la tâche de rendre opérationnel notre politique qualité qui est un des éléments de notre  Système 

de Management de la Qualité.  

Le Président Directeur Général  du CFPAM s’engage à poursuivre cette politique qualité en veillant à ce que les 

moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés soient mobilisés, en favorisant la participation et la responsabilisation 

à tous les niveaux de la hiérarchie et en valorisant les compétences de chacun.  

 Fait à : Douala 

Le            24/10/2019 

Le Président Directeur Général CFPAM  
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