
Innovation 

N’hésite pas à remettre en cause les règles, les améliorer et en proposer 
de nouvelles si tu estimes qu’elles sont obsolètes ou inefficaces.  

Tu es le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous, nos clients  
et je compte sur toi pour nous aider à progresser.
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Responsabilité 

Je ne suis ni ton père, ni ta mère et tu n’es pas mon enfant.  
Nous sommes des adultes responsables qui faisons des choix,  

prenons des décisions et les assumons.
1

Autonomie 
Parce que nous te faisons confiance, tu es libre de t’organiser comme tu 
le veux, à partir du moment où tu respectes tes engagements et que cela 

contribue à la concrétisation de nos projets.
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Epanouissement 

Nous ne sommes pas les seuls responsables de ton épanouissement 
professionnel, bien que nous y accordions de l’importance.  

Si tu es démotivé ou que tu ne te sens pas bien, dis-le-nous pour que 
nous puissions, ensemble, rechercher des solutions.
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Esprit d’équipe 

Si tu es autonome, tu n’es pas indépendant, car tu fais partie d’une 
équipe. C’est pourquoi tu dois prendre en compte l’impact de tes 

décisions et de tes actes sur les autres et faire preuve de solidarité.
3

Initiative 

Tu es libre de prendre des initiatives et d’expérimenter de nouvelles idées, 
à condition qu’elles soient en cohérence avec notre vision, nos valeurs et 

qu’elles soient bénéfiques pour l’entreprise, les salariés et nos clients.
4

Résilience 

Tu as le droit de te tromper, de faire des erreurs et d’échouer à condition 
d’en tirer les enseignements et de les partager pour que nous puissions 

en bénéficier.
5

Assertivité 

Tu as le droit d’éprouver des émotions ou de ne pas être d’accord  
mais ce ne doit jamais être une raison pour créer des tensions.  

Exprime-nous ce que tu ressens avec bienveillance, authenticité  
et respect, comme nous le faisons avec toi. 
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Équité 

Si tu estimes que tu n’est pas traité, reconnu à ta juste valeur ou que tu 
vaux mieux que ce tu gagnes, démontre-le-nous en expliquant ce que tu 

as apporté de plus à l’entreprise et en quoi ce que tu demandes  
te semble juste et équitable..
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Choix 

N’oublie pas que tu as choisi de nous rejoindre et que nous t’avons 
aussi choisi. Si notre collaboration ne te convient plus, dis-le-moi sans 
crainte car je suis prêt à l’entendre. Si nous ne pouvons plus répondre 

à tes attentes, le temps est peut-être venu de nous séparer. 
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