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POLITIQUE D’ENTREPRISE 

L’ACTIVITE 

L’entreprise VERSUS a été fondée afin d’intervenir dans des zones d’accès difficile. 
Nous proposons des solutions alternatives aux moyens d’accès traditionnels pour accéder aux 
zones de travaux par des techniques de cordes, tout en assurant une parfaite sécurité lors de 
nos interventions. 

VERSUS réalise des prestations nécessitant de multiples compétences dans les métiers du 
bâtiment, de l’industrie et de la gestion de projet techniques. 

VERSUS dispense par ailleurs des formations pour l’accès et la sécurité en hauteur auprès de 
ses clients 

 

LA VISION  

VERSUS apporte un service d’excellence pour résoudre les problématiques techniques grâce 
à sa palette de méthodes d’accès et ses compétences, en respectant les règles de sécurité afin 
d’obtenir la satisfaction de ses clients. 

 

LA MISSION  

Être une entreprise de référence en matière de qualité de service, de sécurité, santé et 
conditions de travail pour ses employés, en appliquant les réglementations en vigueur et : 

1. Une organisation de travail axée sur la sécurité 
2. Des équipements et du matériel de qualité adaptés à toutes situations 
3. Des installations fonctionnelles, sécurisées afin de contribuer à de bonnes conditions 

de travail 
4. Des collaborateurs certifiés, compétents, capables d’identifier et de signaler les 

dangers liés à leur travail 
5. Un programme de formation pour les collaborateurs et les clients afin de garantir une 

sécurité optimale 

 

VERSUS a pour but de 

Travailler en sécurité : en réalisant des concepts de sécurité (ou des Plans d’hygiène et de 
sécurité PHS) préalablement aux interventions, qui sont validés par les équipes et présentés 
au client 
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Étudier : des solutions qualitatives et économiques, adaptées aux normes en vigueur et aux 
besoins de ses clients.  

Planifier : ses interventions pour une exécution optimale dans le respect des délais. 

Conseiller : ses clients en présentant les avantages et inconvénients sur les aspects 
économiques, techniques et environnementaux tout en priorisant la sécurité au travail. 

Communiquer : avec les partenaires et clients sur l’avancement des travaux pour créer des 
relations de confiance durables  

Construire : mettre en œuvre les solutions proposées au client dans le respect des règles de 
l’art, des préconisations des fabricants pour réaliser des ouvrages pérennes correspondant 
aux normes en vigueur.  

Former : promouvoir la prévention des risques professionnels et permettre d’améliorer la 
sécurité au travail grâce aux formations spécialisées données dans le centre de formation à 
Duillier ou sur le lieu de travail des clients. 

Satisfaire : aux attentes des divers intervenants et clients par une culture du respect et de 
l’engagement individuel, ceci à tous les échelons de notre hiérarchie. 

 

L’ENGAGEMENT 

Clients : VERSUS met tout en œuvre pour satisfaire les clients actuels et futurs et s’engager à 
améliorer en continu la qualité, la sécurité et la durabilité des interventions, dans le respect 
des exigences réglementaires en vigueur. Nous visons à établir la meilleure offre avec des 
produits fiables et de haute qualité afin de garantir, sur du long terme, une collaboration de 
confiance.  

Pour apporter le meilleur conseil, l’ensemble du personnel est à l’écoute des attentes des 
clients. Nous favorisons un dialogue ouvert et une communication directe. Nous veillons à ce 
que nos produits et services apportent à chaque projet la solution la plus efficace à long terme.  

La prise en charge globale de la sécurité au travail est au cœur de nos actions. 

Nous nous engageons à offrir des formations de qualité aux tiers (particuliers et entreprises) 
qui souhaitent développer leurs compétences pour les travaux présentant des risques de 
chute de hauteur. 

Notre approche de l’enseignement se fonde sur l’écoute des besoins des participants et une 
orientation pratique afin de transférer efficacement leurs apprentissages sur le terrain. 
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Collaborateurs : VERSUS s’investit pour les collaborateurs afin de leur créer un espace de 
travail sain. La sécurité et la santé sur le lieu de travail est fondamental. L’esprit d’équipe, le 
respect, la motivation et le professionnalisme sont les qualités qui déterminent nos 
prestations grâce à la qualité de nos collaborateurs et à celle de leurs formations. C’est 
pourquoi, la formation continue de nos collaborateurs est un élément essentiel pour VERSUS. 
Nous veillons à intégrer chaque collaborateur au sein de notre équipe et de les maintenir 
motivés. Nous cultivons un esprit d’équipe. Chaque collaborateur participe à faire progresser 
la société grâce à ses formations et au partage des idées et conseils d’amélioration qu’il 
transmet. Nous donnons à chacun l’opportunité de s’exprimer et d’être entendu sans porter 
de jugement. Nous encourageons la responsabilisation individuelle pour les tâches confiées 
et attendons en retour la loyauté des collaborateurs. 

Fournisseurs et Partenaires : VERSUS se tourne vers des fournisseurs et des partenaires 
professionnels partageant les mêmes valeurs et le respect. Nous développons une 
collaboration de confiance et durable avec nos fournisseurs et partenaires en instaurant le 
dialogue, en les informant sur nos activités et besoins. Nous communiquons ouvertement 
pour trouver des solutions. Le climat de confiance est ainsi assuré afin que nos clients jouissent 
de la meilleure qualité pour satisfaire leurs diverses demandes. 

Environnement : VERSUS intègre le respect de l’environnement dès la conception des projets. 
Nous mettons en œuvre des solutions respectant l’environnement dans la mesure des 
technologies disponibles. 

 

LES VALEURS  

Les 3 valeurs qui fondent l’âme de l’entreprise sont : 

DEFI 

SECURITE 

RESPECT 

 

LES AMBITIONS 

Les ambitions de VERSUS sont : 

Continuer à progresser et à se remettre en question afin de rester un exemple en matière de 
sécurité au travail. 

Être une société de référence en matière de formation et de qualité du travail. 

Agir pour la sécurité et la santé de nos salariés ainsi que pour nos clients grâce à notre 
organisation et nos compétences. 
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Se tenir informé des dernières technologies et évaluer leurs intérêts dans le cadre de nos 
activités afin d’investir pour améliorer la sécurité au travail et le respect de l’environnement. 

Se tenir informé de l’évolution des législations en vigueur afin d’adapter nos méthodes 
d’interventions pour rester en conformité avec celles-ci. 

Se maintenir à l’écoute des besoins de nos clients afin d’adapter la gamme de nos produits et 
services. 

Rester autonome et indépendant grâce à une rentabilité et un développement durable de 
l’entreprise. 
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