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La présente charte a pour objectif d’engager SolidCreativity et son Pool d’affiliés dans 
une démarche RSE appliquée à leur activité de formation professionnelle et de conseil en 
entreprise. Elle décline les principes de développement durable dans les volets suivants : 
sociétal, économique, environnemental ainsi que dans son mode de gouvernance. 
 

1 Sociétal 
- Favoriser la formation tout au long de la vie 
- Aider à développer la sécurité de l’emploi et des parcours professionnels 
- Intégrer la dimension de qualité de vie au travail 
- Promouvoir la diversité et l’égalité des chances 
- Favoriser l’accès à la formation 
- Proposer des formations adaptées voire dédiées aux enjeux sociétaux 
- Délivrer des formations et actions pro-bono, surtout pour les entreprises et 

personnes en difficulté 
 
 

2 Économique  
- Assurer la pérennité de l’organisme de formation et réaliser les 

développements nécessaires 
- Mener des programmes de recherche et innovation 
- Intégrer la dimension territoriale dans l’activité 
- Maintenir durablement la compétence des acteurs de SolidCreativity 
 
 

3 Environnemental 
- Promouvoir des pratiques éco-citoyennes visant à : 

o Économiser et préserver les ressources 
o Minimiser les déplacements et leurs impacts 
o Réduire et recycler les déchets 

- Favoriser la dématérialisation et les impressions responsables 
 
 

4 Gouvernance 
- Promouvoir en interne, et en externe avec nos partenaires, les enjeux du 

développement durable 
- Anticiper, identifier et gérer les risques 
- Privilégier les relations constructives, loyales et participatives avec nos parties 

prenantes à 360° 
 
En signant cette charte réaliste, de proximité et adaptée à notre taille de structure, nous 
témoignons de notre engagement éthique et contribuons aux enjeux du développement 
durable. 
 
Fait à Bordeaux le 2 mars 2015 
 
Organisme : SolidCreativity 
Représenté par : Clotilde Sentis 
Qualité : Responsable Administrative 

Pour SolidCreativity 
Pascal Jarry 
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