
 

    

 

 

Nos valeurs : la base de notre iden�té  

Pour remplir sa mission, la CPEG compte sur une équipe de personnes 

qui disposent de qualités professionnelles et humaines.  

 

Nos valeurs sont les fondements de notre iden�té. Elles ont pour ob-

jec�f de préciser l’état d’esprit et les a�tudes auxquelles chacun doit 

adhérer pour être en cohérence avec notre culture d’entreprise. 

 

2 

 

 

 

Engagement collec�f 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Faisons converger 

nos compétences et nos connaissances vers des objec�fs communs. 

Nous sommes forts quand nous nous faisons confiance et prenons plaisir 

à travailler ensemble dans un esprit posi�f. 

 

 

Reconnaissance & équité 

Nous sommes fiers de ce que nous réalisons et reconnaissons récipro-

quement le travail et les efforts fournis par chacun de nous.  

 

 

Bienveillance & empathie 

Nous contribuons à créer un climat de travail ouvert, propice à l’échange 

et respectueux de chacun. Nous cherchons à nous comprendre sans ju-

gement pour collaborer dans un état d’esprit construc�f. 

 

 

Professionnalisme 

Quoi que nous fassions aujourd’hui, nous pouvons le faire mieux demain. 

Nous développons nos compétences, relevons de nouveaux défis et pro-

posons des solu�ons novatrices pour offrir en tout temps un service de 

qualité. 
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Engagement collec�f 

Comme collaborateur  

• Nous nous entraidons et par�cipons à renforcer un esprit d’équipe construc�f, basé 

sur la confiance. 

• Nous sommes plus forts ensemble et déployons nos efforts vers un objec�f commun 

en travaillant pour le groupe. 

• Nous par�cipons à la recherche de solu�ons pour le bien de l’équipe et sommes ou-

verts et curieux face au développement et au changement. 

 

Comme manager  

• Nous favorisons un esprit d’équipe construc�f basé sur la confiance, notamment par 

des modes de travail collec�fs et des 

moments de convivialité pour per-

me.re à chacun de mieux se con-

naître. 

• Nous donnons du sens à nos ac�ons 

pour susciter la compréhension et 

l'adhésion de chacun. 

• Nous partageons les informa�ons in-

dispensables au bon fonc�onnement 

de l’équipe, accompagnons les chan-

gements et offrons notre sou�en dans 

l’a.einte des objec�fs communs. 

 

Comme comité de direc�on 

• Nous favorisons un esprit d’équipe construc�f, notamment par des modes de travail 

collabora�fs. 

• Nous définissons une vision et des objec�fs communs et nous assurons qu’ils soient 

connus de tous. 

• Nous offrons un climat de travail s�mulant et propice à l'expression des compé-

tences. 
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Reconnaissance & équité 

Comme collaborateur  

• Nous communiquons notre reconnaissance et la partageons avec chacun, 

collègues et managers. 

• Nous sommes ouverts et a.en�fs aux apprécia�ons sur notre travail dans 

une op�que d’améliora�on con�nue.   

 

 

Comme manager  

• Nous renforçons notre confiance dans 

les qualités de notre équipe en célé-

brant nos succès et valorisons les pro-

grès visant l’enrichissement des com-

pétences. 

• Nous donnons des retours dans un 

esprit construc�f, reconnaissons le 

droit à l'erreur et en �rons les ensei-

gnements nécessaires dans une op-

�que d'améliora�on con�nue.  

 

 

Comme comité de direc�on 

• Nous célébrons les succès et valorisons les progrès.  

• Nous veillons au développement des compétences et valorisons le poten�el 

d'évolu�on de chacun. 
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Bienveillance & empathie 

Comme collaborateur  

• Nous sommes ouverts à apprendre des autres et offrons notre sou�en à 

nos collègues. 

• Nous contribuons à un climat de travail serein et construc�f en respectant 

les autres et cherchant à comprendre plutôt qu’à juger.   

 

Comme manager  

• Nous sommes garants d’un cli-

mat de travail ouvert et cons-

truc�f, en veillant à valoriser les 

forces de chacun. 

• Nous sommes a.en�fs à offrir 

une organisa�on de travail qui 

favorise le développement et 

l’équilibre au sein des équipes. 

 

 

Comme comité de direc�on 

• Nous veillons à ce que le cadre de travail soit respectueux, bienveillant, 

impar�al, équitable. 

• Nous offrons des condi�ons de travail souples afin de perme.re à chacun 

de maintenir un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et person-

nelle.  
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Professionnalisme 

Comme collaborateur  

• Nous avons le courage de reme.re en ques�on notre fonc�onnement et les 

solu�ons existantes pour contribuer à la réalisa�on de l’objec�f commun. 

• Nous osons essayer d’autres solu�ons pour surmonter les défis et pour dé-

velopper nos compétences. 

 

Comme manager  

• Nous soutenons la recherche de 

nouvelles solu�ons et reconnaissons 

le droit à l’erreur pour en �rer col-

lec�vement les enseignements et 

progresser. 

• Nous facilitons la prise de responsa-

bilités et soutenons la mo�va�on de 

chacun à vouloir se développer. 

 

 

Comme comité de direc�on 

• Nous encourageons l’innova�on et la créa�vité. 

• Nous favorisons le développement des compétences et la prise de respon-

sabilité. 


