
CHARTE
Déclaration d’intentions porteuse de nos valeurs, notre charte oriente nos engagements 
auprès de nos collaborateurs, clients, bénéficiaires et partenaires.

Elle exprime notre culture, notre philosophie et le sens de notre action. Elle se traduit  
en termes objectivés par les statuts, règlements et procédures en vigueur au sein de  
la Société coopérative.

Notre démarche s’inscrit dans une dynamique entrepreneuriale, prônant notions de 
PLAISIR et d’épanouissement personnel et professionnel. Nous privilégions le désir  
à la nécessité d’apprendre, et œuvrons pour la promotion des talents et la valorisation 
des qualités humaines.

Participer à la démocratisation de la formation, refuser l’exclusion, rechercher l’égalité 
des chances, offrir aux professionnels actifs ou en disponibilité les moyens d’enrichir 
leurs compétences, les former aux métiers et aux techniques qui améliorent leur 
employabilité, garder comme priorité le développement durable, dans un esprit de 
RESPONSABILISATION, de dialogue et d’échange, voilà le chemin que nous avons 
choisi.

Le modèle auquel nous sommes particulièrement attachés est celui de l’ENTREPRISE 
APPRENANTE ET CITOYENNE, mettant en œuvre des concepts de formation et 
d’insertion par l’activité économique. Ses ressources sont marchandes, non-marchandes 
et non-monétaires. 

Nous travaillons selon une dynamique de projet, et nous accordons autant d’importance 
à la démarche qu’aux résultats attendus. Nos principes de fonctionnement reposent 
sur des processus continus de partage de l’expérience, d’acquisition de compétences, 
et d’adaptation à un environnement de travail évolutif. Les activités que nous y 
développons s’inscrivent dans les champs du social, de l’économie, de l’environnement 
et de la culture, et se doivent d’être porteuses de SENS.

Favorisant le principe de PROXIMITÉ, chaque structure de Démarche développe 
et entretient des relations avec la clientèle de ses activités économiques et les 
bénéficiaires de ses prestations, dans le respect des buts et valeurs de la Société 
coopérative. A l’image d’un arbre, Démarche tire sa force de son UNITÉ et cultive  
sa richesse dans la PLURALITÉ de ses branches.

Tendre vers l’IDÉAL et comprendre la RÉALITÉ, telles sont les ambitions de notre 
action pour faire progresser la qualité de nos prestations au bénéfice de celles et ceux 
qui sont en droit d’en attendre une valeur ajoutée.

Lausanne, le 9 décembre 2016
Pour le Conseil d’administration:  Stéphane Manco Christophe Misteli


