CHARTE-CF.V2 version 2019

Ethique professionnelle

En ma qualité de consultant.e-formateur.e missionné.e par FormEthic , je m’engage à :
-

-

-

-

mettre en œuvre des pratiques responsables de conseil et de formation ;
appliquer la règle absolue du secret professionnel dans le cadre de toutes mes missions ;
définir avec précision ou m’assurer de bien connaître les attentes des commanditaires et des
apprenants et valider les objectifs avec les parties prenantes ;
accepter uniquement les missions qui relèvent de mon champ de compétences et que je suis
capable d’assurer avec professionnalisme ,
penser dès la conception de la mission ou de la formation aux publics vulnérables pour les
adapter aux difficultés possibles ;
adapter les modalités (présentiel, AFEST, à distance et alternance) et les outils de formation
aux besoins réels des apprenants ;
mettre en œuvre des pratiques loyales en matière d’évaluation et de certification ;
vérifier que les outils d’évaluation sont cohérents avec les objectifs de la formation ;
alerter FormEthic dans les plus brefs délais en cas de dilemme éthique ou de conflit d’intérêts et
demander si nécessaire un arbitrage du conseil d’administration pour trouver au plus vite une
solution qui ne lèse aucune des parties prenantes ;
veiller à protéger ma santé, mon intégrité physique et mentale et mon équilibre personnel
notamment en surveillant mon rythme de travail ;
diversifier mon portefeuille de clients afin que FormEthic ne représente pas plus de 25% de
mon chiffre d’affaires total au bout de deux ans, et dans tous les cas, communiquer en toute
transparence sur l’évolution de ma dépendance vis-à-vis de FormEthic ;
faire preuve de vigilance par rapport à toute situation de corruption :
o active (ex. : influencer les stagiaires à mon avantage) ;
o passive (ex. : accepter sans le signaler que des stagiaires ne respectent pas les
horaires) ;
o silencieuse (ex. : ne pas dénoncer une situation de corruption signalée par un
stagiaire) ;
ne jamais communiquer ni utiliser à des fins personnelles en dehors de la mission des
informations recueillies auprès des clients et des parties prenantes de la mission ;
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Confiance
En ma qualité de consultant.e-formateur.e missionné.e par FormEthic , je m’engage à :
-

me former, m’autoformer et pratiquer une veille active sur mon métier, mes expertises, mes
pratiques et ma pédagogie ;
améliorer la qualité de mes pratiques
veiller à la sécurité des apprenant.es et collègues ;
connaître et respecter les exigences réglementaires attachées à mes missions ;
respecter mes obligations administratives ainsi que mes obligations en termes de qualité ;
respecter la législation sur les droits d’auteur·e et la propriété intellectuelle et favoriser la
diffusion des supports en Creative Commons ; (à préciser)

Partage ( bien commun / générations futures/ toutes parties prenantes)

En ma qualité de consultant.e-formateur.e missionné.e par FormEthic , je m’engage à :
-

-

-

me former pour introduire dans tous les modules de formation et dans toute mission d’audit
ou de conseil une sensibilisation aux problématiques de Responsabilité Sociale et
Environnementale ;
me former pour sensibiliser les bénéficiaires aux problématiques :
o d’inégalités Femme – Homme,
o de lutte contre les discriminations,
o et d’accueil des publics en difficulté ou en situation de handicap ;
adopter une attitude de bienveillance, d’écoute et de médiation ;
favoriser les échanges au sein des groupes pour permettre les apprentissages et la coconstruction des savoirs ;
être force de proposition lors des ateliers et regroupements professionnels initiés par
FormEthic ;
contribuer à l’image positive et responsable de FormEthic et à la faire connaître au sein de
mon réseau.
n’imprimer que l’indispensable, sur papier issu de forêts gérées durablement ;
choisir un imprimeur labellisé « imprim’vert » ;
favoriser la dématérialisation tout en sensibilisant à l’impact environnemental des TICE ;
privilégier les transports en commun, le covoiturage ou les transports doux ;
gérer les déchets et favoriser l’utilisation de consommables biodégradables, recyclables ou
réutilisables.

Collectif (parties prenantes internes)
En ma qualité de consultant.e-formateur.e missionné.e par FormEthic , je m’engage à :
-

améliorer la qualité des pratiques de l’organisme dont je dépends
faire preuve de solidarité en facilitant la coopération entre collègues et l’intégration de
nouveaux entrants dans la profession ;
ne pas entrer dans des situations de conflits d’intérêt ;
représenter les intérêts de FormEthic ;
prévenir FormEthic en cas de sollicitation commerciale directe de la part d’un client et à
négocier les conditions d’une éventuelle collaboration « gagnant-gagnant » ;
évaluer la qualité de la prestation délivrée et son impact sur les pratiques réelles des
bénéficiaires ;
rendre compte du bilan de mes actions à FormEthic et le cas échéant au commanditaire ;
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Innovation

En ma qualité de consultant.e-formateur.e missionné.e par FormEthic , je m’engage à :
-

avoir le soucis d’engager les apprenant·es dans la formation grâce à un module d’e-learning
reçu avant la formation présentielle ou tout autre moyen adapté au public et à la formation ;
privilégier les méthodes actives, de découverte et expérientielles ;
encourager le travail coopératif et la créativité, susciter les interactions, la curiosité,
l’adhésion et les réactions des apprenant·es pour le bénéfice de chaque stagiaire et du
collectif ;
organiser des pauses réflexives au cours des séquences de formation ;
développer les outils de formation non formelle ;
co-construire le plus souvent possible les programmes et animations avec les parties
intéressées ;
utiliser les émotions à bon escient pour favoriser les apprentissages ;
développer les outils de type jeux pédagogiques adaptés à la situation et aux objectifs ;
être en veille, me former et expérimenter collectivement des méthodes innovantes et
responsables

FormEthic, Agir pour une formation responsable,

Toulouse le 1er juin 2019

Marie Edith de la brosse,
administratrice et fondatrice

Germaine Bacon
administratrice

Muriel Merienne,
administratrice et fondatrice

Delphine Lopez
administratrice

Le.la consultant.e-Formateur.e
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