Charte d’entreprise ALKANA Sàrl
Introduction
Notre Charte est une déclaration d’intention de la direction d’Alkana Sàrl. Elle exprime nos valeurs et
nos engagements à l’égard de nos clients, de notre personnel et de notre environnement. Elle guide
la direction en permanence dans son organisation et dans son action. Tous les collaborateurs
contribuent activement à l’application de la charte d’entreprise.
Au moins une fois par année, cette charte fait l’objet d’une révision par la direction afin de l’adapter
si besoin à son environnement économique et environnemental.
Elle est affichée dans nos bureaux et remise à tous les nouveaux collaborateurs lors de leur
engagement.

Notre Mission
Offrir une prise en charge globale et personnelle des problématiques liées à la sécurité au travail dans
3 secteurs d’activités
Centre de formation
Promouvoir la prévention des risques professionnels et permettre d’améliorer la sécurité au travail
grâce à ses différentes formations spécialisées.
Equipement de protection
Fournir et contrôler des Equipements de Protection Individuelles (EPI) de qualité supérieure, pratiques,
confortables et adaptés aux diverses tâches en hauteurs.
Solution et travaux
Offrir des solutions sûres et efficaces pour la réalisation de tous types de travaux en hauteurs, sur
cordes, d’élagage et d’abattage. L’entreprise intervient dans tous types de terrains, que ce soit dans
les domaines industriel, urbain ou naturel.

Notre savoir faire
Fort de plus de 15 ans d’expériences pratique dans des activités en lien étroit avec le management de
la sécurité et en lien avec la formation d’adulte notre équipe est en mesure de répondre aux défis les
plus exigeant du monde professionnel.
Nous combinons avec rigueur les plus hautes compétences techniques et exigences andragogique.
Que ça soit pour la réalisation de travaux périlleux, pour former efficacement du personnel
d’entreprise, ou pour les protéger avec le meilleur équipement possible, nos services s’étendent de
l’étude des éléments base jusqu’au suivi régulier des prestations proposées en passant par tous les
processus de construction ou d’apprentissage.
Les entreprises et les partenaires qui recourent à nos prestations apprécient notre travail de proximité
et notre professionnalisme, la qualité des solutions proposées et la souplesse de la collaboration.

Nos valeurs
Sécurité
Viser les plus haut niveaux de sécurité, par une attention continue et méticuleuse de chaque rouage
de l’environnement avec lequel nous devons composer.
Qualité
Garantir l’excellence de nos prestations, par un travail consciencieux ainsi que par des remises en
question permanentes et des améliorations constantes de nos processus.
Respect
Appliquer les lois, les ordonnances, les normes et exigences divers tout en restant à l’écoute des
besoins de nos clients
Confiance
Construire avec nos clients et partenaires des relations saines et harmonieuses pour réaliser ensemble
le meilleur du possible.
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Nos engagements envers les clients
Ils sont le centre de nos préoccupations. Pour mieux les conseiller nous prenons connaissance de leurs
besoins et attentes. Nous favorisons un dialogue ouvert et une communication directe. Nous leur
offrons une grande plateforme de compétences et nous veillons à ce que nos produits et services
apportent à chaque projet la solution la plus sûre et la plus efficace à long terme.
Nos engagements envers nos partenaires
Nous développons une collaboration de confiance durable avec nos partenaires en instaurant le
dialogue, en les informant sur nos activités et besoins. Nous communiquons ouvertement pour trouver
des solutions de gagnant à gagnant.
Nos engagements envers les collaborateurs
Nous veillons à intégrer chaque collaborateur au sein de notre équipe et de les maintenir motivés.
Nous cultivons un esprit d’équipe !
Ils font progresser la société grâce aux diverses formations reçues et leurs idées qu’ils partagent. Nous
donnons à chacun l’opportunité de s’exprimer et d’être entendu sans porter de jugement. Nous
encourageons la responsabilisation individuelle de chaque collaborateur pour les tâches qui lui sont
confiées. Ainsi nos collaborateurs se montrent loyaux envers la société.
Nos engagements envers la sécurité
Comme signataire de la charte de sécurité SUVA, chaque employé s’engage à respecter et à faire
respecter les règles de sécurité, pour préserver la santé et l’intégrité de tous nos collaborateurs de nos
clients et des personnes actives autour de nous. Nous mettons tout en œuvre pour respecter les règles
de sécurité de nos domaines de compétences. En cas de danger, nous interrompons nos activités.
Nos engagements envers l’environnement
Nous réfléchissons toujours dans le respect de l’environnement en intégrant dès le début du projet les
aspects environnementaux. Nous proposons si possible des technologies qui respectent au mieux notre
espace. Nous nous informons continuellement sur les nouveaux développements pour protéger notre
planète.

Nos ambitions
Assurer la rentabilité et le développement durable de l’activité en restant autonome et indépendant.
Devenir et rester une société de référence en matière de formation, de qualité et de sécurité au travail.
Améliorer constamment nos performances afin d’optimiser nos coûts et notre productivité.
Gagner en crédibilité et notoriété par une communication ciblée vers l’extérieur.
S’informer des dernières technologies et évaluer leurs intérêts pour notre activité présente ou future.
Investir au besoin

Alkana Sàrl
Steve Bernard, Stijn Vandendriessche, Benoît Gay-Crosier
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