Engagements des adhérents de FormEthic Consultants-Formateurs QSE/RSE
FormEthic 36, rue Bernard Moulé, 31400 TOULOUSE

http://formethic.org contact@formethic.org 06 32 70 34 51

Dans toutes leurs missions de conseil et de formation, les membres de FormEthic s'engagent :

●

À adopter une attitude d’écoute et de médiation, à mettre le groupe en situation d’échanges permettant les
apprentissages et la co-construction des savoirs.

●

À n’imprimer que l’indispensable, sur papier issu de forêts gérées durablement, et choisir un imprimeur labélisé
« imprim’vert »

●

À utiliser le plus souvent possible les transports en commun, le covoiturage ou les transports doux.

●

À introduire dans tous les modules de formation une sensibilisation aux problématiques de Développement
Durable.

●

À gérer nos déchets, et n’utiliser que des contenants biodégradables ou recyclables.

●

À évaluer la qualité de la formation délivrée, et son impact sur le travail réel du stagiaire, pour limiter les
dépenses inutiles et augmenter la valeur du travail.

●

À pratiquer une commercialisation dans le respect des règlementations et à un prix du marché.

●

À veiller à la sécurité des participants et de nous-mêmes.

●

À éviter le stress aigu répété ou le stress chronique, les horaires décalés ou trop élevés des formateurs, des
apprenants et des participants.

●

À penser dès la conception du module aux publics vulnérables susceptibles de suivre la formation et l’adapter
aux difficultés prévisibles : handicaps, états nerveux ou de stress, difficultés sociales ne permettant pas de
garantir les prérequis.

●

À Bien connaître les attentes des participants, définir le contour de la formation ou de la mission et répondre
aux objectifs pour une bonne efficience.

●

À Engager une réflexion éthique autour de l’acte de formation et de conseil, et se conformer aux règles
déontologiques de la profession.

●

À Favoriser les missions mixant face à face pédagogique, outils de formation à distance et tutorat.

Les participants sont membres actifs de FormEthic, Agir pour une formation responsable,
Association Loi 1901,
Toulouse, le 14 novembre 2014,

