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I. ÉTHIQUE

CERTIFER met un point d'honneur à exercer ses activités avec intégrité et dans le

respect des normes éthiques, quel que soit le lieu où nous intervenons. Nous sommes

convaincus que l'activité d'une entreprise ne peut être viable sans le respect de ces

principes fondamentaux :

• Garantir des relations d'affaires éthiques ;

• Garantir la confidentialité des renseignements en notre possession ;

• Ne pas agir sous une quelconque pression extérieure dans nos opérations.

Notre Code Ethique est en harmonie avec nos valeurs auxquelles nous croyons

profondément. Les activités de CERTIFER comportent des risques potentiels de

corruption, de fraude ou de non-respect de la législation. C'est pourquoi nous nous

engageons à fournir des informations toujours transparentes, totalement impartiales et

conformes à notre niveau d'expertise.

II. DROITS SOCIAUX ET DROITS DE L'HOMME

Notre personnel est essentiel pour CERTIFER. Leurs engagements à travers le monde 

nous permettent d'offrir une mobilité plus sûre et plus interopérable aux communautés 

locales.

CERTIFER assure et promeut la sécurité en toutes circonstances dans l'exercice de 

ses activités. CERTIFER s'engage à fournir à ses employés un lieu de travail sûr et 

épanouissant :

• Nous offrons des conditions salariales attrayantes ;

• Nous donnons de la flexibilité dans les heures de travail ;

• Nous offrons un environnement de travail sûr ;

• Nous privilégions les lieux de travail accessibles pour optimiser le temps de 

transport ;

• Nous offrons des locaux agréables ;

• Nous cultivons la convivialité.

Prendre soin de notre personnel

Le développement de notre personnel dans sa carrière professionnelle est l'une de nos

priorités. C'est pourquoi nous essayons d'encourager le dialogue sur leurs futurs désirs

de carrière et de leur trouver des solutions appropriées :

• Nous encourageons le libre dialogue entre le personnel et leurs responsables ;

• Nous donnons la priorité au recrutement interne ;

• Nous encourageons la coopération et la mobilité au sein des entités de CERTIFER ;

• Nous encourageons la participation du personnel aux groupes de travail

professionnels afin de développer les compétences et le réseautage ;

• Nous mettons un point d'honneur à améliorer les compétences de notre personnel

en investissant dans des formations qualitatives et des programmes de tutorat.

Soutenir notre personnel
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CERTIFER est dévoué à la protection des droits de l'homme. Toutes nos activités

sont menées dans le respect des personnes.

• Nous nous engageons à exercer nos activités dans le respect des droits de

l'homme (par exemple, pas de travail des enfants ni de travail forcé) ;

• Nous neutralisons toutes les formes de harcèlement, de discrimination et de

violence au sein de notre travail ;

• Nous respectons les droits de l'homme et traitons avec respect et dignité toutes

les personnes avec lesquelles nous travaillons ;

• Nous nous engageons à promouvoir l'égalité des chances et un environnement

ouvert pour tous, qui travaillent ou prévoient travailler pour CERTIFER.

Protéger les personnes

III. ENVIRONNEMENT ET ACHAT DURABLE

CERTIFER est fier de contribuer au développement de systèmes de mobilité sûrs et

écologiques. Depuis sa création, CERTIFER s'engage à réduire son empreinte

environnementale.

• Nous rationalisons les voyages internationaux en développant des partenariats avec 

des ressources locales pour des projets internationaux, limitant ainsi les voyages 

aériens interurbains au fort impact écologique ;

• Nous encourageons les réunions en ligne ;

• Nous encourageons l'utilisation des transports publics par notre personnel pour les 

trajets domicile-travail et les déplacements professionnels en train afin de minimiser 

notre empreinte carbone ;

• Nous avons mis en place une politique Zéro Papier ;

• Nous luttons contre la production de déchets et encourageons le recyclage ;

• Nous encourageons notre personnel à consommer durablement ;

• Nous prêtons attention à l'impact environnemental et social des produits que nous 

achetons. Les valeurs de CERTIFER sont traduites dans la politique d'achat.
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IV. NOS AMBITIONS RSE POUR 2022

Lutte contre la corruption

Aucun jugement définitif d'un

tribunal à l'encontre de

CERTIFER pour faute

professionnelle

Respect des droits de 
l'homme

Toutes les plaintes ont été

examinées et suivies jusqu'à

leur résolution

Sécurité du personnel

Zéro accident sur les lieux de

travail de CERTIFER ou sur

les sites de nos clients

Formation

Proposer au moins 24 heures

de formation par employé sur

la masse salariale par an

Conservation des 
ressources humaines

Maintenir un taux de rotation

des salariés inférieur à 5 %.

Bien-être au travail

Faire en sorte que 80 % des

salariés soient satisfaits de

leur environnement de travail.
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