Engagement de la Direction 2018-2020
Depuis sa création en 1986, FORE s’es t développée pour devenir leade r régional dans son secte ur d’activité. Notre métier prem ier
étant la formation e t les se rvices aux entre prises (publiques ou privées), il a fallu se fixer un cadre d’évolution, ainsi que des
objectifs clairs pour satisfaire notre clientèle et l’ensemble des exigences qui nous sont applicables.
Aujourd’hui, fort du succès , mais conscient du chemin à parcourir pour une satisfaction totale de nos clients , je m ’engage avec
mon équipe à suivre une politique rigoureuse nous pe rmettant de te nir les objectifs définis et d’accroître la pe rformance de nos
services.

Les axes de développement pour les années à venir sont les suivants :
La conception e t la mise en œuvre du plan
stratégique Ambition s’a rticulant autour des
thèmes suivant:
-

La Gestion : Rationaliser et optimiser la
gestion, l’administra tion e t les processus
financier

-

Le Digital : Opére r une transformation
digitale
prog ressive,
saisir
les
opportunités du numérique

-

La Qualité : Poursuivre l’amélioration
permanente du système de management
de la qualité

-

Les Produits : Adapte r notre offre aux
nouveaux besoins e t structurer notre
démarche commerciale

La mise en place d’outils de contrôle de
gestion qui perme ttront de poursuivre
l’optimisation de l’utilisation de Ges COF,
d’avoir des informa tions d’aide à la dé cision
sur le pilotage des actions de formation, les
investissements, …

La poursuite d’obtention d’agréments à la
certification de titres professionne ls du
ministè re de l’em ploi propres à notre
organisme de forma tion e t l’optim isation de
leurs utilisations.

La maîtrise des changements au sein de
notre organisation, l’identification des
risques et des opportunités afin d’anticiper
leurs effets et améliorer notre performance
globale

L’intégration
d’une
démarche
développement durable déployée
l’ensemble de nos sites.

de
sur

La préservation e t l’amélioration de la santé
et de la sécurité au travail

Une amélioration des é quipeme nts de
l’ensemble des sites afin de propose r un
environneme nt de travail ainsi que des
prestations répondant aux a ttentes de tous
nos clients.

La poursuite de la mise en place d’un plan
de formation des salariés de FORE, afin
d’améliorer la gestion des compé tences de
nos équipes.
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