
 

 
  

  

 

 

 

CHARTE DES ADHERENTS
Formethic est une association basée à Toulouse, dont les adhérents, personnes physiques ou morales 

réfléchissent à la responsabilité en formation et promeuvent des pratiques responsables dans le domaine de la formation. 

Chaque adhérent s'engage

un comportement éthique et des pratiques RS (Responsabilité Sociétale)

Notre cohésion est assurée par les valeurs que nous avons définies ensemble :

Confiance – Responsabilité 

VOTRE ENGAGEMENT

Vous initier à la RSE/RSO

Partager ce qui vous anime (vos attentes, vos intérêts personnel et collectif…) en présentiel et à travers la plateforme

Adopter une attitude d’écoute, de bienveillance, et de convivialité avec l’ensemble des membres et invités de l’association

Respecter la propriété intellectuelle des auteurs (citer les sources)

Les membr

 (co-construction d’une action, animation d’un atelier ou d’une formation, partage de compétences ou d’expériences…)

Pour ceux qui so

Partager et 

Co-construire et faire vivre l’association avec des pratiques RSE

Participer

Animer un atelier, une réunion, une formation, une 

Alimenter la plateforme avec des informations pertinentes

Participer aux études, benchmark, questionnaires, tests des outils qui seront créés, et proposer des relais d'information

Mettre à disposition de l'association des moyens matériels, temps, financiers, pour réaliser 

Vous présenter les commissions, leurs objectifs, leur fonctionnement

Vous présenter le projet de FormEthic : cr

Vous aider à monter en compétences dans le domaine de la RSE

Vivre la responsabilité sociale et l'amélioration continue

Ecouter ses parties prenantes et développer des comportements respectueux de la Nature et des Hommes

Faire la promotion des Droits de l'Homme, de la loyauté des pratiques, du respect des règlementations 

et de toutes les bonnes pratiques au sein de sa sphère d'influence

VOUS
Un espace de convivialité (bienveillance, plaisir, non

Un espace d’expérimentation (possibilité de tester ses pratiques …)

Un lieu d’échange et de réflexion sur la formation

Un espace où émergen

(plateforme, FOAD, e-learning, créativité, pédagogie inversée, tutorat, professionnalisation ...)

Un centre de ressources, où l’on peut poser des questions, s

car chacun d’entre

L’accès à des formations liées à la Responsabilité Sociétale

Des outils (auto-diagnostic, référentiel, indicateurs…) pour identifier, développer, 

évaluer des pratiques responsables (en co

En cas de dérive dans la vie de l’association, vous êtes invités à alerter le conseil d'administration

Chaque adhérent est co

il peut interroger le conseil d'administration ou lui 

En cas de conflit d’intérêt, le conseil d’administration s’engage à trouver une solution en s’appuyant sur un Comité d’Ethique.

Le règlement intérieur vient en complément de cette charte et détermine les règles de fonctionnemen 
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VALEURS DE FORMETHIC 

otre cohésion est assurée par les valeurs que nous avons définies ensemble :

Responsabilité – Ethique – Collectif/Coopération – Partage – Innovation

 
VOTRE ENGAGEMENT EN TANT QU’ADHERENT 

Adhérer aux valeurs de l’association 

/RSO ((Responsabilité Sociétale de l’Entreprise / de l’Organisation

artager ce qui vous anime (vos attentes, vos intérêts personnel et collectif…) en présentiel et à travers la plateforme

attitude d’écoute, de bienveillance, et de convivialité avec l’ensemble des membres et invités de l’association

Respecter le règlement intérieur 

especter la propriété intellectuelle des auteurs (citer les sources) 

Assister à l'Assemblée générale 

Les membres sont invités à participer à la vie de l’association 

construction d’une action, animation d’un atelier ou d’une formation, partage de compétences ou d’expériences…)
 

Pour ceux qui souhaitent participer activement 
Etre en mode coopératif 

artager et échanger pour se former mutuellement 

construire et faire vivre l’association avec des pratiques RSE 

articiper régulièrement à une ou plusieurs commissions 

Etre bénévole pour la vie de l'association 

nimer un atelier, une réunion, une formation, une table ronde, un work shop, un séminaire

limenter la plateforme avec des informations pertinentes 

articiper aux études, benchmark, questionnaires, tests des outils qui seront créés, et proposer des relais d'information

ettre à disposition de l'association des moyens matériels, temps, financiers, pour réaliser les objectifs

 

FORMETHIC S’ENGAGE À 
ous présenter les commissions, leurs objectifs, leur fonctionnement

ous présenter le projet de FormEthic : créer un référentiel de bonnes pratiques en formation, basé sur l'ISO 26000

ous aider à monter en compétences dans le domaine de la RSE 

Gérer l’association en toute transparence 

ivre la responsabilité sociale et l'amélioration continue 

prenantes et développer des comportements respectueux de la Nature et des Hommes

aire la promotion des Droits de l'Homme, de la loyauté des pratiques, du respect des règlementations 

et de toutes les bonnes pratiques au sein de sa sphère d'influence 

 

VOUS ALLEZ TROUVER AU SEIN DE FORMETHIC 
n espace de convivialité (bienveillance, plaisir, non-jugement, acceptation de la différence …)

n espace d’expérimentation (possibilité de tester ses pratiques …) 

n lieu d’échange et de réflexion sur la formation 

space où émergent idées et pratiques innovantes 

learning, créativité, pédagogie inversée, tutorat, professionnalisation ...)

n centre de ressources, où l’on peut poser des questions, s’informer, se former, réfléchir

car chacun d’entre nous est une richesse pour les autres 

accès à des formations liées à la Responsabilité Sociétale 

diagnostic, référentiel, indicateurs…) pour identifier, développer, 

évaluer des pratiques responsables (en co-construction) 

Un groupe pour développer son réseau 

 
dans la vie de l’association, vous êtes invités à alerter le conseil d'administration

haque adhérent est co-responsable de cette charte dans son application, 

il peut interroger le conseil d'administration ou lui soumettre des améliorations.

dministration s’engage à trouver une solution en s’appuyant sur un Comité d’Ethique.

e règlement intérieur vient en complément de cette charte et détermine les règles de fonctionnemen
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