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Charte des consultant.es – formateur.es 

responsables de FORMETHIC 

 

__________________________ 

 

S'appuyant sur les valeurs de FormEthic, dans toutes leurs missions de conseil, d’audit et de formation, 

les consultant.es-Formateur.es missionné.es par FormEthic s'engagent à : 

Professionnalisme 

� Mettre en œuvre des pratiques responsables de conseil et de formation 

� Appliquer la règle absolue du secret professionnel dans le cadre de sa mission 

� Recueillir ou s’assurer de bien connaître les attentes des commanditaires comme des apprenants et à 
valider les objectifs avec les parties prenantes,  

• Accepter seulement les missions qui entrent dans son champ de compétences et qu’il est capable 
d’assurer avec professionnalisme 

• Penser dès la conception de la formation ou de la mission aux publics vulnérables, et à l’adapter aux 
difficultés prévisibles,  

• Adapter les modalités de la formation (face à face pédagogique, outils de formation à distance et 
tutorat,…) aux besoins réels des apprenants,  

• Utiliser des méthodes actives pour favoriser l’appropriation des compétences et des conseils, 

• Être en veille et à se former, s’auto former sur son métier, son expertise, ses pratiques et sa pédagogie, 

• Veiller à la sécurité des participants, de ses collègues,  

• Veiller sur sa propre santé, son intégrité physique et mentale, son rythme de travail et son équilibre 
personnel, 

• Adopter une attitude de bienveillance, d’écoute et de médiation, à mettre les groupes en situation 
d’échanges permettant les apprentissages et la co-construction des savoirs, 

• À connaître et à respecter les exigences règlementaires liées aux activités et missions dont ils ont la 
charge 

• Respecter ses obligations administratives et liées à la surveillance de la qualité.  

• Respecter la législation sur les droits d’auteur.e et la propriété intellectuelle et favoriser la diffusion des 
supports en Creative Commons. 

• À améliorer ses pratiques et celles de l’organisation dont il dépend aux fins de développement de la 
qualité 

•  

• À être force de proposition et à participer aux ateliers et regroupements professionnels initiés par les 
organisations dont il.elle dépend 

• À faire preuve de solidarité, à coopérer avec ses collègues et à faciliter leur intégration dans la profession 

• À participer à l’image positive et responsable de FORMETHIC, et à faire connaître son engagement auprès 

de sa sphère d’influence.  

NOS VALEURS Ethique Confiance Partage Collectif Innovation 
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• Être vigilant à toute situation de corruption active (ex : influencer les stagiaires à son avantage) ; passive 
(ex : accepter sans le signaler que les stagiaires ne respectent pas les horaires), ou silencieuse (ex ne pas 
dénoncer comme telle une situation de corruption évoquée par un stagiaire)  
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• A ne pas entrer dans des situations de conflit d

o Dans le cadre de sa mission, s’engage à représenter les intérêts de Forméthic

o A informer Forméthic en cas de sollicitation commerciale directe d’un client de Forméthic et à 
négocier les conditions d’une éventuelle collaboration

• Ne jamais communiquer ni utiliser à des fins personnelles en dehors de la mission les informations 
recueillies auprès des clients et parties prenantes de la mission

• Diversifier son portefeuille client avec pour objectif de limiter à 25% maximum de son chiffre d’a
dépendance à FE dans les 2 ans, et dans tous les cas à être  transparent sur l’évolution de sa dépendance.

• En cas de dilemme éthique, à alerter Formét
le lèse aucun parti et propose si nécessaire un arbitrage par le CA de Forméthic

• Mettre en œuvre des Pratiques loyales en matière d’évaluation et de certification
outils d’évaluation sont cohérents avec les objectifs de la formation

• Evaluer la qualité de la prestation délivrée, et son impact sur les pratiques réelles des b

• Rendre compte du bilan de ses actions au commanditaire 

Responsabilité Sociale et Développement 

� Introduire dans tous les modules de formation et dans toute mission d’audit ou de conseil une 
sensibilisation aux problématiques de 

� Sensibiliser les bénéficiaires aux problématiques d'inégalité
discriminations, et d'accueil des publics en difficultés dans le respect des droits fondamentaux des 
personnes, 

� N’imprimer que l’indispensable, sur papier issu de forêts gérées durablement

� Choisir un imprimeur labellisé «

� Favoriser la dématérialisation 

� Privilégier les transports en commun, le covoiturage ou les transports doux

� Gérer les déchets, et à favoriser l’utilisation de consommables biodégradables, recyclables ou 
réutilisables.  

 

 

FormEthic, Agir pour une formation responsable

 

Marie Edith de la brosse,   
administratrice et fondatrice  
 

 

 

 

 

Le.la consultant.e-Formateur.e 
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ne pas entrer dans des situations de conflit d’intérêts 

Dans le cadre de sa mission, s’engage à représenter les intérêts de Forméthic

A informer Forméthic en cas de sollicitation commerciale directe d’un client de Forméthic et à 
négocier les conditions d’une éventuelle collaboration 

communiquer ni utiliser à des fins personnelles en dehors de la mission les informations 
recueillies auprès des clients et parties prenantes de la mission 

Diversifier son portefeuille client avec pour objectif de limiter à 25% maximum de son chiffre d’a
dépendance à FE dans les 2 ans, et dans tous les cas à être  transparent sur l’évolution de sa dépendance.

En cas de dilemme éthique, à alerter Forméthic  dans les plus brefs délais et à recherche une solution qui 
le lèse aucun parti et propose si nécessaire un arbitrage par le CA de Forméthic

œuvre des Pratiques loyales en matière d’évaluation et de certification
outils d’évaluation sont cohérents avec les objectifs de la formation 

Evaluer la qualité de la prestation délivrée, et son impact sur les pratiques réelles des b

endre compte du bilan de ses actions au commanditaire  

éveloppement Durable 

Introduire dans tous les modules de formation et dans toute mission d’audit ou de conseil une 
sensibilisation aux problématiques de Développement Durable et de sauvegarde de l'environnement, 

Sensibiliser les bénéficiaires aux problématiques d'inégalités Femme - Homme, de lutte contre les 
discriminations, et d'accueil des publics en difficultés dans le respect des droits fondamentaux des 

’imprimer que l’indispensable, sur papier issu de forêts gérées durablement 

ellisé « imprim’vert » 

 

rivilégier les transports en commun, le covoiturage ou les transports doux 

à favoriser l’utilisation de consommables biodégradables, recyclables ou 

FormEthic, Agir pour une formation responsable, Toulouse le  5 janvier 2018  

    Saoura CASSOU
   , administratrice et fondatrice
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Dans le cadre de sa mission, s’engage à représenter les intérêts de Forméthic 

A informer Forméthic en cas de sollicitation commerciale directe d’un client de Forméthic et à 

communiquer ni utiliser à des fins personnelles en dehors de la mission les informations 

Diversifier son portefeuille client avec pour objectif de limiter à 25% maximum de son chiffre d’affaire, sa 
dépendance à FE dans les 2 ans, et dans tous les cas à être  transparent sur l’évolution de sa dépendance. 

dans les plus brefs délais et à recherche une solution qui 
le lèse aucun parti et propose si nécessaire un arbitrage par le CA de Forméthic 

œuvre des Pratiques loyales en matière d’évaluation et de certification et à vérifier que les 

Evaluer la qualité de la prestation délivrée, et son impact sur les pratiques réelles des bénéficiaires, 

Introduire dans tous les modules de formation et dans toute mission d’audit ou de conseil une 
Développement Durable et de sauvegarde de l'environnement,  

Homme, de lutte contre les 
discriminations, et d'accueil des publics en difficultés dans le respect des droits fondamentaux des 

à favoriser l’utilisation de consommables biodégradables, recyclables ou 

   

Saoura CASSOU 
fondatrice 

 


