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CHARTE D’ENTREPRISE 
 

 

Préambule 
La charte est le fondement de notre culture d’entreprise. Elle exprime la mission que 
nous avons choisi de poursuivre, nos valeurs, notre vision et les objectifs à court, 
moyen et long terme de notre entreprise. Elle définit les engagements que nous 
prenons envers nos collaborateurs1, nos clients et nos partenaires. 

En interne, la charte fixe notre fil conducteur et les bases de travail et 
d’épanouissement pour les collaborateurs. Par leur implication dans le 
fonctionnement de l’entreprise et l’adhésion à nos valeurs, ils sont nos 
ambassadeurs. 

  

                                              
1 Pour une lecture facilitée, nous utilisons une formulation épicène. 
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Notre mission 
Le CFPAE Centre de Formation Pour Apprentis et Etudiants, créé en 2015 sous 
l’impulsion de Marco Secli, a pour mission d’aider les personnes en situation 
d’apprentissage ou de formation à trouver les outils d’acquisition des connaissances 
adaptés à leur profil unique. Il se penche notamment dans le soutien des enfants et 
des jeunes adultes. 
A travers notre entreprise et nos offres, nous souhaitons aider l’adulte et l’enfant à 
acquérir et garder confiance en lui tout en s’adaptant aux changements rencontrés 
durant sa vie professionnelle. Nous l’aidons à révéler son potentiel latent et à 
s’affirmer dans sa différence. 

Notre vision 
Nous croyons que chaque individu est différent et a son propre potentiel. Nous 
sommes persuadés que c’est en exprimant notre potentiel et en ayant confiance en 
nous et en ce que nous pouvons offrir au monde que nous sommes heureux et nous 
épanouissons. Nous croyons que chacun est responsable de l’expression et de la 
réalisation de son propre potentiel et que nous sommes co-responsables d’offrir à 
l’autre l’environnement dans lequel il pourra le faire. C’est pourquoi nous travaillons 
dans le sens de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel autant à 
l’intérieur de notre entreprise qu’à l’extérieur. 

Notre savoir-faire 
Spécialiste du soutien à l’apprentissage scolaire et en entreprise, le CFPAE s’appuie 
sur la technique novatrice des 7 profils d’apprentissage qu’il est le premier à 
proposer en Suisse. 
Tenant compte à la fois de l’individu et de ses interactions, cette technique 
l’accompagne pour se révéler et à apprendre à apprendre selon son profil particulier. 

Nos valeurs 
Épanouissement Bienveillance 

Réalisation Confiance 

Nos engagements envers les clients 
Accompagner Transmettre 




