Fédération de la Formation Professionnelle

Charte RSE

et leurs colloborateurs dans une
La présente chorte o pour objectîl d'engager les adhérents de lo
démorche RSE oppliquée ù leur activité de formation pr ssionnelle. Elle décline les principes de
développement durable dans les valets suivants : sociétal, économique, environn ental ainsi que dons
le mode de Eolvernance.
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L-

SOCIETAL:
Développer la roRnnnrtoN Tour AU LoNG DE LA vtE
Assureri la sécurité de l'ennplot et des pARcouRs PRoFEsstoNNELs
Intégref la dimension de la qunure de la vie au travail
Promouvoir la otvrRsrr et l'Ecnttru des chances
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Favoriser l'ncces A LA FoRMATtoN

I

2.

ECONOMIQUE:

O
a
O
a

Assurer la prRrrurutte Dr r'oRGANIsME DE FoRMATToN et réaliser les investissements nécessaires
Mener des programmes de REcHERCHE, DEVEIoPPEMENT, lNNovATloN

Intégrer la orurrusroru rERRtroRlArE dans le développement de son activité (recrutement, politique
d'achats, pa rtena riats...)
Maintenir durablement la comprrrruce des collaborateurs
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3-

ENVIRONNEMENTAL:
a Promouvoir les pratiques Eco-clroYErurues visant à :
Economiser et préserver les Ressounces (eau, énergie, papier),
Favori5er les modes de tran:;ports les plus respectueux de l'eruvtRotrtNEMENT,
REDUTRE et REcYcLER les déchets,
a Favo rise r la oerunreRtnllsATtoN

I
4- GOUVERNANCE:
a Promouvoir en interne les enjeux du orveloppEMENT DURABLE
o torrurrrfeR, ANT|CIPER, crRen les risques (financiers, fiscaux, sociaux, environnementaux, de sécurité,

a
O

etc...)
Sensibiliser ses nARTENAIRES au développement durable
Privilégier des relations coNsrRuclvEs, LoyALEs ET pARTrcrpATtvEs avec ses parties prenantes (salariés,
clientsl fournisseurs et co-traita nts, actionna ires".)

En signont cette charte qu'ils souhoitent réaliste, de proximité, odaptée à toutes tailles de structure, les adhérents de
ta FFp témoignent de leur engogement éthique et opportent leur contribution aux enieux du développement duroble.

Fait à Paris, rc
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