Politique Qualité
Le Forum CentraleSupélec est un événement majeur de l’année étudiante, reflétant la proximité de
l’école CentraleSupélec avec le monde de l’entreprise et offrant aux élèves de l’école, un moment
d’échange privilégié avec les entreprises.
Tout ceci ne serait possible sans une équipe d’élèves volontaires et motivés qui lors d’une année
complète organise une nouvelle édition du Forum CentraleSupélec. Ainsi chaque année, le Forum
CentraleSupélec change d'équipe organisatrice. Face à ce défi, et pour assurer la pérennité du Forum
CentraleSupélec, nous nous sommes engagés dans un processus de management de la Qualité inscrit
dans un Système de Management, développé au sein de la politique générale de notre association.
La partie Qualité de ce système doit nous permettre de répondre au mieux aux attentes de nos
interlocuteurs, ainsi que de capitaliser sur l’expérience de l’équipe de chaque édition dans un processus
d’amélioration continue, tout en préservant dans la durée les 6 axes fondamentaux du Forum
CentraleSupélec, qui sont :
•
•
•
•
•
•

Permettre aux étudiants de construire un projet professionnel cohérent
Adapter notre édition aux spécificités du nouveau cursus
Garantir aux entreprises des opportunités de recrutement à travers une prestation de qualité
S’assurer une dimension internationale
Participer au rayonnement de notre école CentraleSupélec
Assurer une amélioration continue malgré le changement des équipes organisatrices

Afin d’atteindre ces objectifs, le bureau s’engage à :
• S’assurer de l’application du Système Qualité en mesurant l’évolution d’indicateurs en
cohérence avec les axes précédents
• Vérifier son efficacité, notamment par des Revues de Direction périodiques
• Promouvoir l’amélioration continue dans l’ensemble de l’association
Dans sa volonté d’entreprendre une véritable démarche qualité, le bureau a chargé les responsables
qualité DALENS Ariane, KOUYOUMDJIAN Sevan, RENEAUME Thomas et DE ROHOZINSKI Alexandre de
gérer les éléments du système documentaire du management de la qualité, et de s’assurer de leur bonne
mise en application.
A Gif-sur-Yvette, le 26 mars 2018,
Président
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