
 

 

CHARTE D’ENTREPRISE 
 

DEPARTEMENT DE FORMATION DU CENTRE PATRONAL 
 
 
NOTRE MISSION 
 
Le Centre Patronal est une entreprise privée au service de l’économie et du 
développement des entreprises en Suisse romande et en Suisse alémanique. 
Quotidiennement il accompagne et conseille plus de 200 associations 
professionnelles. 
 
Attaché au monde professionnel et aux valeurs des dirigeants d’entreprises, le 
département de formation du Centre Patronal offre ses prestations en se focalisant 
sur les besoins de ses clients institutionnels, entreprises ou particuliers. 
 
Notre mission de formation s’inscrit dans notre attachement au développement 
des compétences professionnelles individuelles, au profit de la compétitivité 
économique, dans la mesure où elle permet de donner aux entreprises les 
collaborateurs ainsi que les cadres et managers dont elles ont besoin. Nous 
sommes particulièrement attentifs au maintien en Suisse romande d’une offre de 
formation permettant de se présenter aux examens de brevets et diplômes 
fédéraux dans les métiers techniques et de services.  
 
Afin de permettre aux entreprises de disposer de personnel toujours mieux qualifié 
et apte à répondre aux défis professionnels et technologiques auxquels il est 
confronté, nous encourageons toute personne à développer ses connaissances 
dans des cours intensifs de courte ou moyenne durée. 
 
NOS CLIENTS 
 
Chaque client, qu’il soit institutionnel, une entreprise, une association ou un 
particulier doit pouvoir bénéficier d’une relation basée sur la confiance mutuelle et 
le professionnalisme. Par notre grande proximité avec les milieux du monde 
économique nous connaissons et savons identifier les besoins de nos clients. 
Nous recherchons en priorité à établir avec nos clients des liens de fidélité par 
l’excellence de nos prestations et nos conseils. 
 
NOS VALEURS 
 
La confiance 
Nous respectons la parole donnée et ne concevons pas une relation avec nos 
clients qui ne serait pas basée sur l’honnêteté et la confiance. Nos collaborateurs 
connaissent chaque client et veillent à garantir cet esprit de partenariat basé sur 
une vision à long terme des intérêts de ceux-ci. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
L’éthique 
Nous nous engageons à offrir un enseignement de qualité. Rigoureux vis-à-vis de 
nos collaborateurs et chargés de cours, nous défendons un niveau d’exigence 
élevé tant pour l’enseignement que pour la gestion de nos formations. Nous 
veillons particulièrement à ce que la formation vendue à chaque client 
corresponde effectivement à leurs besoins. Nous attachons une grande 
importance à la loyauté et à la motivation de nos collaborateurs. 
 
Le dynamisme 
Nous travaillons de façon moderne et recherchons constamment de nouvelles 
solutions de formation ou de nouveaux produits, de façon à répondre aux attentes 
de nos clients. 
 
La performance 
Nous veillons à rationaliser le travail de nos collaborateurs dans un souci 
d’économicité des prestations au profit de nos clients. Nos partenaires de 
formation doivent veiller à tenir à jour leurs connaissances en fonction de 
l’évolution des besoins de l’économie et des exigences des commissions 
d’examen dans les différentes préparations aux examens fédéraux supérieurs  
que nous organisons. 
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