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CHARTE ETHIQUE CONNECTING PRO PEOPLE / EXPERT 

 

Chaque Expert reconnu comme tel par CONNECTING PRO PEOPLE s’engage au respect d’un 

certain nombre de valeurs dont l’ensemble constitue la charte éthique de notre réseau dont les 

experts se doivent d’être les portes paroles mais aussi les gardiens. 

Nous distinguons trois types de valeurs. 

DES VALEURS D’IDENTITE 

Ce sont celles de nos engagements qui expriment ce que nous sommes, ce qui nous rassemble et 

nous anime. 

Humanité : En respectant la personne et en la plaçant avec bienveillance au centre de notre action, 

nous valorisons la diversité exprimée par chacun. 

Engagement : Les convictions profondes que nous partageons structurent notre vision 

professionnelle, au service de la personne. 

Authenticité : Nous restons fidèles à notre vocation et à nos engagements en toute situation. 

DES VALEURS D’ACTION 

Elles énoncent notre façon de travailler, de mettre en oeuvre nos valeurs d’identité. 

Persévérance : Notre action s’inscrit dans une perspective que nous voulons durable et nous 

mettons en œuvre notre capacité d’adaptation pour atteindre cet objectif. 

Efficacité : Nous recherchons en permanence les résultats les plus positifs sur les plans à la fois 

économiques et sociaux. 

Rémunération : Le premier entretien est strictement gratuit. Dans la mesure où la personne 

consultante souhaiterait choisir l’expert comme conseil, celui s’engage à lui soumettre avant tous 

travaux de quelque nature que ce soit une convention d’honoraire claire et sans ambiguïté. 

Tous litiges à ce sujet, de nature à être traité par les organes professionnels dont relève l’expert 

sera susceptible d’entraîner la suppression de ladite personne de la liste des experts de Connecting 

Pro People 
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DES VALEURS DE STRICT RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL 

Chaque expert est tenu et s’engage à respecter quel que soit sa profession à un secret 

professionnel absolu. 

Aucune des informations obtenues ou collectées dans le cadre des consultations ne saurait être 

divulguées sans l’accord express et par écrit de la personne concernée. 

 

Toutes violations des règles de la présente charte est susceptible d’entraîner l’exclusion pure et 

simple de la personne concernée non seulement du cercle des experts mais également de 

Connecting Pro People. 

 

CERTIFICATION DES EXPERTS 

Pour assurer le respect de cette charte la certification de nos experts se fait par le témoignage a 

minima de deux personnes indépendantes, directement en lien avec leur secteur d’activité. 
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