
 

CHARTE DU 

SAVOIR-ÊTRE 



 

Par la présente Charte, la Fondation des Amis de l’Atelier 

souhaite réaffirmer ses valeurs pour qu’au quotidien, 

chacun, dans son travail et à l’égard notamment de ses 

collègues et de sa hiérarchie, en soit le garant dans ses 

actes et comportements et les fasse respecter. 
 

 

 

Responsabilité 

Répondre de ses actes et de ses décisions. 
 
Exemples de comportements associés et attendus :   

 

* Réaliser ses missions comme attendu. 

* Respecter et veiller à l’application des  règles et procédures en vigueur. 

* Exprimer ses avis et susciter ceux des autres. Appliquer, porter et respecter 

les décisions prises même sans y adhérer personnellement.  
* Appliquer, porter et respecter les décisions prises même sans y adhérer 

personnellement. 

* Dire ce que l’on fait, s’y tenir, expliquer et rendre compte. 

* Agir en inscrivant ses actions/décisions dans un cadre connu et accessible 

à  tous. 

 

Equité 

En tenant compte de l’intérêt général, à circonstances et 

conditions équivalentes, appliquer les mêmes règles. 
 

Exemples de comportements associés et attendus :  

 

* Se référer aux mêmes règles, pour chaque collaborateur placé dans une 

situation similaire. 

* Agir en tenant compte des précédents et des conséquences à venir de son 

action/décision.  

* Veiller à la cohérence, à long terme, de ses actions au quotidien. 

* Veiller à n’avoir aucun comportement discriminant et ne pas les accepter.  

Respect 

Se comporter avec les autres comme on souhaiterait que l’on 

se comporte avec nous. 
 

Exemples de comportements associés et attendus :   
 

* Être courtois et veiller aux règles de courtoisie dans ses relations avec 

autrui.  

* Créer, en toutes circonstances, les conditions d’un dialogue serein et 

constructif.  

* Accepter chacun dans ses différences, quel qu’il soit et quelle que soit sa 

fonction. 

* Respecter la vie privée de chacun, ainsi que la confidentialité des 

informations portées à sa connaissance. 

* Etre simple, loyal et sincère dans ses échanges et ses relations avec les 

autres. 

Engagement Collectif 

Mettre nos diversités au service d’un objectif commun : 

l’amélioration permanente de notre qualité 

d’accompagnement des personnes accueillies. 
 

Exemples de comportements associés et attendus :  
 

* Aider, soutenir et faire progresser.  

* Faire connaître et partager ses connaissances et bonnes pratiques. 

* Participer et favoriser le « travailler ensemble ». 

* Partager les réussites et être solidaires dans les difficultés. 

Exigence 

Donner le meilleur de soi-même et encourager le meilleur de 

chacun. 
 

Exemples de comportements associés et attendus :  
 

* Tendre à l’exemplarité dans ses actes, paroles et comportements.  

* Rechercher en permanence l’amélioration de ses pratiques : proposer, 

encourager, soutenir et développer les initiatives individuelles et/ou collectives. 

* Anticiper et être force de propositions dans la résolution de problèmes et/ou 

les réponses à apporter.  

* Faire confiance, savoir déléguer, accompagner et organiser le contrôle. 

* Face aux difficultés, persévérer et savoir demander de l’aide.

 



 


