CHARTE ETHIQUE
Préambule
La société STAFF Atlantic a souhaité définir, communiquer et mettre en œuvre une Charte Ethique (ou code
de valeurs) donnant un cadre général à son activité de conseil et de formation par le portage salarial. Cette
charte a vocation à être signée et appliquée par les dirigeants, les salariés et les salariés-portés de STAFF
Atlantic. Ces derniers s’engagent à promouvoir cette Charte en la communiquant auprès des partenaires et
prestataires de STAFF Atlantic (prospects, clients, consultants ou formateurs en relation avec STAFF Atlantic,
adhérents en convention de portage, salariés-portés, partenaires, fournisseurs…) et en l’appliquant au
quotidien. La Charte Ethique de STAFF Atlantic se décline selon les 5 valeurs fondamentales suivantes.

1.

LE RESPECT MUTUEL

Il s’agit de respecter tout partenaire ou prestataire entrant en contact avec STAFF Atlantic par rapport à son
histoire professionnelle, ses démarches actuelles et ses projets. STAFF Atlantic attend en retour un même
respect de la part de ses partenaires et prestataires.

2.

LA CONFIANCE RECIPROQUE

Il s’agit d’établir entre STAFF Atlantic et ses partenaires/prestataires une relation de travail basée sur la
confiance réciproque. Cette confiance nous semble nécessaire pour mener à bien des missions de conseil ou
de formation où l’échange entre les hommes et les femmes est une clé essentielle de qualité et d’efficacité
opérationnelle.

3.

LA SINCERITE ET LA TRANSPARENCE

STAFF Atlantic croit en l’expression transparente et sincère de ses échanges avec ses partenaires et
prestataires. Cela concerne tout fait, opinion, avis ou recommandation, qu’il soit de nature positive ou
négative par rapport aux attentes de ses partenaires ou prestataires.

4.

LA SOLIDARITE

STAFF Atlantic croit en l’échange d’informations avec ses partenaires/prestataires permettant leur
développement économique, et en l’entraide en cas de difficulté.

5.

LE PROFESSIONNALISME

Les valeurs humaines énoncées aux 4 points précédents ne sauraient avoir de sens sans une qualité de service
des prestations de STAFF Atlantic, garantie par le professionnalisme de ses dirigeants, salariés et salariésportés.
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