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Charte de déontologie 
 
 

 
1- «Agir avec vous» respecte le caractère confidentiel des informations échangées avec l’adhérent, 

sauf en cas d'autorisation expresse de divulgation par l’adhérent ou d'exigences contraires à la 
loi. 

 
2- Tous les adhérents de « Agir avec vous » s’engage à respecter les valeurs suivantes, ne portant 

pas atteinte à l’image de l’association : indépendance, confidentialité, philanthropie, intérêt 
général, bienveillance inconditionnelle et respect des personnes (diversité,…). 

 
3- Préalablement à l’intervention, «Agir avec vous» établit avec l’adhérent un accord précisant la 

demande de l’adhérent et le cadre de l’intervention. 
 

4- «Agir avec vous» considère la personne auprès de laquelle  elle intervient comme faisant partie 
d’un système global (entreprise) dans l’intérêt de l’ensemble de l’entreprise. 

 
5- «Agir avec vous» utilise à l’égard de la personne auprès de laquelle elle intervient l’ensemble de 

son expérience et de ses compétences professionnelles en fonction des problématiques qu’elle 
expose. «Agir avec vous» s'interdit d'exercer tout abus d'influence. 

 
6- «Agir avec vous» informe l’adhérent lorsque les problèmes soulevés par l’intervention sortent 

du champ de ses compétences et lui recommande le cas échéant le recours à d’autres 
professionnels. 

 
7- «Agir avec vous» dispose d’un lieu régulier d’échanges, et y a recours lorsque la problématique 

du client le renvoie à ses difficultés personnelles. 
 

8- «Agir avec vous» est en mesure d’expliciter au client le processus de fonctionnement. 
 

9- «Agir avec vous» refuse d’aider l’adhérent à agir en dehors du cadre de la loi française ou si 
l’intervention n’assure pas le respect des personnes. 

 
10- «Agir avec vous» laisse à l’adhérent la responsabilité de ses décisions opérationnelles. «Agir avec 

vous» adapte son intervention au besoin de l’adhérent. 
 

11- «Agir avec vous» s’informe et se forme aux recherches et avancées dans les domaines 
professionnels de sa compétence. 

 
12- «Agir avec vous» est attentif aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de 

l'organisation. Pour cela, «Agir avec vous» demande les informations nécessaires à la 
compréhension et se documente aussi par elle-même. 

 
 


