
 

 

 

 

L’atelier peinture a réalisé des travaux d’embellissement et de rénovation sur la salle des fêtes 

de FORGUES. 

 

La municipalité a convié toute l’équipe à la cérémonie des vœux pour les remercier  

chaleureusement et mettre l’accent sur leur professionnalisme.  

 

« Les peintres de l’ESAT les Pins ont réalisé les travaux les plus importants avec grand soin  

et professionnalisme et ce, pour un magnifique résultat » souligne Mme Aragon conseillère  

municipale. 

 
De gauche à droite : Mr Cabaille, Mr Couret,  

Mr le Maire Mr Larrieu, Mr Gandji, Mme Larrey, Mme Aragon, Mme Hourcastagnou. 

 
Les travailleurs de cet atelier sont désireux d’expérimenter de nouvelles tâches et missions. C’est la raison pour laquelle, dès le mois 

d’avril 2020, l’atelier peinture devient l’atelier second œuvre.  

Cet atelier proposera différentes prestations auprès des entreprises et particuliers, tel que : 

-Peinture 

-Revêtement de sol 

-Petite plomberie et électricité 

-Petits travaux de maçonnerie (clôtures, panneaux rigides…) 

-Montage et pose de meubles en kit 

-Pose de menuiseries 

-Remplacement de vitrage 

 

                                                           
 

                                                           
1 Définition ISO : http://www.certification-9001.fr/iso-9001-cest-quoi-au-fait/ 
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« Lorsque une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même » 

Paulo Coelho 

UN ATELIER EN EVOLUTION 

CERTIFICATION ISO 9001 2015 

L’audit de surveillance pour la certification ISO 9001 2015 de la blanchisserie a eu lieu le 03 février.  

Le libellé de cette certification est : « CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET PERSONNALISE                                                                           

D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS D'ESAT CONCOURANT A L'INTEGRATION SOCIALE ET               

PROFESSIONNELLE, ADAPTE A LEURS POTENTIALITES ET REALISE DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE DE   

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE. ». 

 

 

 ISO 9001, qu’est-ce que c’est ? 
 

 

« La norme ISO 9001 est internationale et généraliste. Elle constitue un guide pour le management et l’organisation d’une entreprise 

ou d’un organisme, sans définir des solutions toutes faites. Ainsi chacun peut l’adapter à sa culture et à ses propres bonnes 

pratiques. 

L’ISO 9001 est : 

- Une norme internationale de système de management, reconnue comme la norme de référence au niveau mondial 

- Elle permet ainsi à un organisme de se faire valoir sur les marchés nationaux et internationaux. 

- Un guide qui donne des éléments de base pour le pilotage d’une entreprise, des orientations reconnues comme étant les 

bonnes pratiques pour satisfaire ses clients et s’améliorer. »
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