CHARTE d’ENTREPRISE
Une approche globale pour prévenir les risques professionnels
et valoriser le capital santé de l’entreprise.
Vision de PMSE SA
PMSE SA a une mission globale auprès des entreprises et institutions publiques pour les soutenir dans leur devoir
d’employeur pour l’application de la directive 6508 de la Commission fédérale de la sécurité au travail dans le
domaine de la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé à la place de travail.
PMSE SA est un promoteur d’approches innovantes dans le développement des pratiques professionnelles en
faisant évoluer les interventions habituelles avec plus de pragmatisme, de proximité et d’efficience.
PMSE SA accompagne ses clients et partenaires à revisiter leur mode de fonctionnement pour optimiser les
ressources dédiées à la prévention des risques professionnels et la préservation de la santé et d’inscrire des
mesures santé et sécurité au travail à disposition du personnel en alliant performance de l’entreprise et
amélioration des conditions de travail.

Mission de PMSE SA
PMSE SA s’appuie sur les compétences pluriprofessionnelles de son équipe de spécialistes de la santé et de la
sécurité au travail pour développer la responsabilité personnelle et professionnelle de chacun face à la santé et à
la prévention des risques professionnels tant pour lui-même que pour les autres. Par la mobilisation de chacun, et
une communication saine dans le cadre de son travail, PMSE SA œuvre à la recherche d’un équilibre de vie
salutaire au sens large et la satisfaction d’être bien au travail.
Dans un esprit de partenariat, PMSE SA construit tant avec ses clients, partenaires qu’avec ses collaborateurs,
une relation de confiance et de satisfaction en offrant des prestations et mesures individuelles et/ou collectives.
Nos antennes locales présentes sur l’ensemble du territoire, interviennent en proximité avec tous les acteurs du
réseau social et sanitaire avec lesquels elles construisent des liens étroits.

Valeurs de PMSE SA
Cet esprit de partenariat et de co-construction se réalise grâce au respect des valeurs éthiques, déontologiques et
professionnelles qui constituent notre ADN.

Adhésion au projet commun
Adaptation à chaque contexte, à
chaque situation, à chaque individu
projet
commun
Attitude
professionnelle, engagée
et responsable
ADN

Neutralité, impartialité
et indépendance
Normalisation et règles sécuritaires
Nouveauté et innovation des approches

Déontologie et rigueur
des
métiers
Développement
constant
Dialogue constructif
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