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Certification ISO 9001 : 2008

La CNSS avance :
22 processus sont désormais certifiés

«
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certification aux structures décenobtenu pour le premier périmètralisées de la CNSS.
tre certifié en 2011 et l’extension
Au regard de ce qui précède, la
de celui-ci au second périmètre
Direction Générale est désormais
audité cette année.
résolue à arrimer la CNSS du
Ce sont désormais 22 processus
Gabon aux objectifs de bonne
couvrant les aspects métier et
gouvernance fixés par l’Assosupport qui font l’objet de certificiation Internationale de Sécurité
cation à la Norme ISO 9001 : 2008
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Sociale.
Sociale (CIPRES) pour une sécurité sociale au service
L’obtention de ce label décerné par l’Association Frande la réduction de la pauvreté et de la précarité des
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populations les plus vulnérables.
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mis en place par la Direction Générale.
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internes à la
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Ci-dessus, le tableau récapitulatif des processus certifiés.
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