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ENGAGEMENT DEONTOLOGIQUE 

Soucieux d’une certaine déontologie, dans les actions de formation et de d’audits, que je conduis je 
m’engage à : 
 
- Vérifier ma capacité à réussir la mission avant de m’engager, 
  
- Ne divulguer aucune information confidentielle concernant l’entreprise, 
  
- Reconnaître le participant et son activité comme personnage central de la formation, 
  
- Adapter mes programmes en fonction des besoins des entreprises et des objectifs visés, 
  
- Répondre aux besoins individuels et stimuler l’implication de chacun, 
  
- Respecter la confidentialité de certaines séquences de formation, 
  
- Moduler la durée et les effectifs en fonction des objectifs fixés, 
  
- Procurer aux participants le maximum de moyens pour mettre en pratique rapidement les 
compétences acquises, 

- Conserver un état de veille sur les évolutions de notre profession (contenu, approche 
pédagogique...) 

Dans le cadre de ses audits, je garantis aux parties prenantes la confidentialité et le respect absolu du 
secret professionnel et garantis l’anonymat complet des personnes qui seraient interrogées dans le 
cadre des audits. 
 
Je respecterai le secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication 
dont j’aurai connaissance dans le cadre de mes expertises.  

Je m’engage à respecter toutes les mesures de sécurité en vigueur dans l’entreprise, et plus 
généralement toutes celles prescrites par la Loi et les règlements. (exemples : port de chaussures de 
sécurité, de protections auditives, …) 

Le traitement informatique des stagiaires a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés sous le numéro 1943737 v 0, en application de la loi n 0905 79 du 04 
juillet 1990 et du décret n°911107 du 23 octobre 1991. Les personnes sur lesquelles des informations 
nominatives ont été recueillies peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification par demande 
écrite à Expertorisk 8 Rue de l’artisanat 08000 Charleville-Mézières 

Fait à Charleville-Mézières, le 19 Octobre 2016 

Laurent HANUS, gérant de la société Expertorisk  

	


