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Lignes directrices 
 
Orientation client 

 Nous plaçons les clients et clientes au centre de notre activité, nous nous basons 
sur leurs demandes, nous valorisons leurs ressources et nous les aidons à se 
prendre en charge. 

 Lors des consultations, nous impliquons activement les clients et clientes dans 
l’élaboration du processus, nous respectons leur personnalité et nous leur 
garantissons la confidentialité. 

 Nous créons des offres innovantes axées sur notre clientèle et nous veillons à ce 
qu’elles soient accessibles à tous et toutes. 
 

 

Professionnalisme  

 Nous proposons une vaste palette de prestations et nous utilisons de multiples 
méthodes de travail. 

 Nous abordons des thèmes d’actualité, nous faisons preuve d’anticipation et nous 
agissons rapidement face aux changements et aux nouvelles exigences. 

 Nous sommes responsables de l’accomplissement de notre mandat. 
 Nous travaillons de façon responsable dans notre champ d’activité. 
 Nous utilisons les possibilités offertes par le style de conduite participatif et nous 

participons activement au dialogue et à la prise de responsabilités. 
 

 

Communication 

 Nous mettons nos diverses compétences et expériences à profit pour instaurer 
une collaboration professionnelle et constructive. 

 Nous communiquons de manière ouverte et directe les uns avec les autres et 
nous nous efforçons de faire preuve de tolérance et de respect les uns envers les 
autres. 

 Nous discutons de nos différends, nous nous donnons mutuellement notre avis et 
nous réglons les conflits. 

 Nous coordonnons notre travail avec les institutions de formation du degré 
tertiaire et d’autres services de conseil. 

 Nous veillons à instaurer une culture du feed-back dynamique avec les hautes 
écoles bernoises. 

 Nous avons un profil clair et nous accordons de l’importance à la transparence. 
 

 

Développement de la qualité 

 Nous menons une réflexion sur nos valeurs, nos stratégies et nos méthodes de 
travail et nous respectons nos principes éthiques. 

 Nous nous efforçons de contrôler et d’améliorer constamment notre travail. 
 Nous accordons de l’importance aux formations initiales et continues et nous 

utilisons les critiques et les suggestions pour améliorer la qualité de notre travail. 
 Nous prêtons une attention particulière à la durabilité de nos prestations. 

 

  

 


