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Cette charte a pour objectif de formaliser la démarche qualité des prestation proposées par le cabinet 
AVEC AVENIR, domicilié N° 30 rue de l’Université et accueillant le public au N° 6D place d’Austerlitz à 
Strasbourg, qui concerne notamment les bilans de compétences réalisés. 
 
Critères et valeurs  

 
Notre charte déontologique s’articule autour de 4 valeurs fondamentales :  - Confidentialité - 
Ecoute - Respect du bénéficiaire - Sens du service. Chaque collaborateur ou contributeur du 
cabinet AVEC AVENIR s’engage à respecter ces valeurs dans le cadre spécifique de sa mission.  
 
Confidentialité  
Dans les échanges avec nos bénéficiaires, nous avons accès à des informations personnelles. Nous 
nous engageons à respecter scrupuleusement la confidentialité des informations dont nous 
sommes amenés à avoir connaissance. AVEC AVENIR s’engage à mettre en œuvre les moyens 
d’assurer en permanence la protection des informations de ses bénéficiaires (conformément aux 
RGPD).  
 
Ecoute  
La qualité de l’écoute est essentielle afin de garantir une relation constructive avec nos 
bénéficiaires et clients. AVEC AVENIR s’engage donc à avoir une écoute bienveillante et 
respectueuse dans des échanges constructifs exempts de jugement.  
 
Respect du bénéficiaire  
Le bénéficiaire est l’acteur principal de sa démarche et de ses projets. Il bénéficie de l’ensemble 
des compétences du cabinet pour l’accompagner, dans le respect de ses initiatives et de ses choix. 
Nous veillons à la réalisation systématique des engagements pris à l’égard de nos bénéficiaires.  
 
Sens du service  
Notre conception du service repose sur la disponibilité, la proximité, la personnalisation et 
l’innovation. Nos actions visent à répondre au quotidien aux attentes et aux demandes de nos 
bénéficiaires auxquels nous répondons dans une recherche permanente d’amélioration pour une 
efficacité maximale. 
 
 
Charte qualité AVEC  
 

Nos missions d’accueil, de conseil, d’accompagnement et de suivi impliquent des relations de 
confiance avec nos bénéficiaires afin de favoriser et permettre des échanges constructifs et 
respectueux de chacun.  
 
Cette charte a pour objectif de clarifier les valeurs que le cabinet AVEC AVENIR et ses partenaires 
s’engagent à respecter dans tous contacts et relations avec nos clients et bénéficiaires.  
 

CHARTE DEONTOLOGIE ET QUALITE  
AVEC AVENIR 
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Elle garantit la qualité des prestations réalisées et pour lesquelles AVEC AVENIR s’engage à : 
 

1. Accompagner chaque personne selon ses besoins précis dans l’élaboration de projet(s) 
personnalisé(s), la définition de stratégies d’action et d’axes de progrès correspondants. 

2. Organiser le suivi avec une consultante expérimentée qui supervise chaque action. 

3. Formaliser le contrat avec chaque bénéficiaire. Créer les conditions qui l’engagent en 
tant qu’ acteur volontaire et responsable des actions menées avec et pour lui. 

4. Garantir la stricte confidentialité de la démarche et des informations recueillies tout au 
long des processus. 

5. Informer le bénéficiaire de façon claire et précise sur l’organisme prestataire, les 
modalités et le déroulement des actions, les méthodes et les outils utilisés. 

6. Aider à préciser les attentes, vérifier l’opportunité et la pertinence de chaque démarche. 

7. Mettre en œuvre les méthodes et outils adaptés aux objectifs définis ensemble. 

8. Identifier les acquis, caractéristiques personnels et professionnels, mis en perspective 
avec la réalité des métiers et du marché de l’emploi. 

9. Informer sur les métiers et les secteurs via personnes et lieux ressources. 

10. Elaborer avec chaque bénéficiaire ou client une synthèse du travail accompli. 

11. Recueillir une évaluation qualitative sur la prestation et proposer un suivi à l’issue de 
chaque action. 

12. Respecter le code déontologique du cabinet AVEC AVENIR. 

En tant qu’intervenant du Cabinet AVEC AVENIR, je m’engage à respecter cette charte. 
    
   
Fait à Strasbourg, le   Signature 
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