CHARTE du réseau des Partenaires
Unidis Stratégie & Avenir est

l’organisme de formation

des branches de l’Intersecteur Papier Carton
À ce titre, la mission principale de l’association est d’assurer,
dans la durée, la déclinaison opérationnelle de la politique
de formation professionnelle de la filière. Afin de porter son
offre d’accompagnement, Unidis Stratégie & Avenir s’appuie
sur un réseau de Partenaires experts qui forme aux métiers
de l’Intersecteur Papier Carton. Ces personnes se retrouvent
autour de valeurs communes et partagées, inscrites dans
cette charte. La présente charte a donc pour objectif de
rassembler et reconnaître les acteurs du réseau des
Partenaires Unidis Stratégie & Avenir.

Les principes fondamentaux
du réseau des Partenaires
Unidis Stratégie & Avenir

Unidis Stratégie & Avenir
et le Partenaire du Réseau

se reconnaissent autour
des valeurs communes :

P rofessionnalisme

Permettre au plus grand nombre d’accéder
à la Formation, notamment par une offre
innovante et de proximité ;

Conscientes qu’elles servent et défendent des intérêts
communs et complémentaires dans les domaines de la
formation professionnelle et, partant du principe que
l’association renforce l’action, les parties signataires décident
de s’unir pour travailler de façon cohérente et concertée.
Dès lors, elles s’engagent à participer à une action dynamique
qui répond efficacement aux besoins des entreprises et
des salariés en matière de formation professionnelle. Elles
s’engagent globalement à alimenter la politique de
Branche en faisant remonter les besoins, les résultats
obtenus et les retours d’expérience.

Garantir le professionnalisme de ses équipes
pédagogiques en attestant les compétences
spécifiques de ses intervenants ;
Développer une pédagogie de qualité en respectant les critères de
la qualité de la Formation Professionnelle Continue.

P artage

Privilégier l’intérêt collectif tout en préservant l’identité de chacun ;
Contribuer à la construction collective de l’offre proposée par le réseau des partenaires ;
Mutualiser les bonnes pratiques en matière d’ingénierie pédagogique et échanger sur
tout le projet de formation ;
Développer et cultiver des partenariats pour répondre et anticiper les besoins
des entreprises et des salariés.

T

En qualité de Partenaire
du réseau et au travers de
ces valeurs partagées,
j’affirme ma volonté de porter
individuellement et
collectivement l’offre
d’accompagnement Unidis
Stratégie & Avenir.

ransparence

Informer le plus en amont possible les membres du réseau concernés par les projets de formation
et d’accompagnement pour rendre possible les actions concertées et les arbitrages ;
Faire preuve de loyauté envers les membres du réseau.

R espect

Respect mutuel entre les membres dans leur diversité et leur complémentarité ;
Respect des modalités de fonctionnement du réseau des Partenaires.

Les engagements conjoints
d’Unidis Stratégie & Avenir
et du Partenaire.
Mettre en œuvre la Politique Formation Continue
de l’Intersecteur Papier Carton, validée par
la CPNEF et l’accord de Branches.

Garantir la Qualité des prestations :

Afin de faire vivre les engagements
conjoints, le Partenaire s’engage à :

Le Label Unidis Stratégie & Avenir.

Promouvoir le réseau des Partenaires
Unidis Stratégie & Avenir
et les formations de l’Intersecteur Papier Carton.

Contribuer à l’ingénierie
de l’offre de formations
et à sa commercialisation.

✔ inscrire 100 % de ses actions
d’accompagnement et de Formation
Continue pour les clients de l’Intersecteur
Papier Carton en collaboration avec Unidis
Stratégie & Avenir.
✔ respecter la règle du 10/30/60 :
n les 10 % correspondent au Label USA,
n les 30 % à la gestion du projet,
n les 60 % à la production de l’action.
✔ afficher le logo « Partenaire Unidis

Animer le réseau des Partenaires
Unidis Stratégie & Avenir.

Stratégie & Avenir » sur tous
ses documents.

Sous la coordination de Unidis

Partager les modes de fonctionnement

Stratégie & Avenir, en charge de

et arbitrages du réseau

l’animation des actions visant à

d’Unidis Stratégie & Avenir.

la cohésion et à la transparence
du réseau.

Signature du partenaire

Signature USA

Vous remerciant de votre engagement pour la mise en œuvre
de la politique Formation Professionnelle Continue de notre IPC
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Nous sommes des Partenaires responsables
et nous nous engageons à porter et à déployer la politique formation
de la Branche selon les valeurs et les principes de la charte.

