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NOS ENGAGEMENTS
Des engagements qui permettent de garantir la qualité de nos prestations, la sécurité, la santé de nos
collaborateurs, la protection de l’environnement et notre soutien à la vie sociétale.

Qualité
Notre engagement qualité s’appuie sur :



La capacité à écouter et satisfaire nos clients



Les compétences de nos collaborateurs



La garantie de conformité des équipements et des matériaux



Un système management basé sur le MASE



Les certifications Qualifelec et Qualif BTP 973



La volonté d’améliorer de façon continue la sécurité, la santé et l’environnement mais aussi la qualité

Sécurité



La sécurité de nos collaborateurs et de nos parties prenantes est une préoccupation constante. Notre objectif est le
« zéro accident » avec la mise en place de plusieurs mesures :



Analyse des risques, rédaction d’un Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé



Flash sécurité et ¼ d’heure sécurité mensuel pour sensibiliser le personnel aux risques



Respect des règles d’or



Analyse des remontées d’incidents ou de presque accidents



Audit de sécurité de nos chantiers

Environnement
Soucieux de l’environnement qui nous entoure, nous visons à réduire notre empreinte environnementale par des
actions de :



Sensibilisation de l’ensemble de notre personnel



Tri de nos déchets sur chantiers



Choix dans l’achat de nos véhicules (investissement dans des nacelles électriques)

Getelec Energies est centre de collecte Recylum pour les ampoules et les matériels électriques et électroniques.

Insertion

GEIQ BTP Guyane
Getelec Energies participe à l’insertion des personnes rencontrant des diﬃcultés. Adhérant au GEIQ (Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualiﬁcation dans le bâtiment et les travaux publics), nous avons la volonté de
transmettre notre savoir-faire et de former ces personnes.
Sur les 3 dernières années, nous avons réalisés 2 679.84 heures d’insertion.

La contribution à la formation des collaborateurs
Getelec Energies oﬀre à ses collaborateurs des occasions de développement et de perfectionnement grâce à des
programmes de formation. En 2017, notre investissement dans la formation s’est élevé à 112 849€ soit 8.77% de notre
masse salariale.
L’entreprise s’appuie fréquemment sur l’Académie VINCI Energies pour apporter les meilleures formations spécifiques
à ces métiers. De plus, certains fournisseurs partenaires dispensent également des modules de formation pour
accompagner nos collaborateurs vers la modernisation des métiers de Getelec Energies (programmation feux
tricolores, régulation et gestion de l’énergie, intervention de maintenance sur les luminaires leds…).
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