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#1 PROFESSIONNALISME 
Les freelances s’engagent à proposer un travail de qualité, dans le respect des délais. 
les freelances sont responsables de l’expertise et des conseils émis ; les freelances veillent à 
maintenir nos compétences et savoirs à jour.
Le client s’engage à être à l’écoute des recommandations et des points d'alerte des experts ; à 
accepter la méthodologie proposée ; à définir un décisionnaire et savoir trancher pour faire 
avancer le projet ; à transmettre toutes les informations et moyens nécessaires à la réussite du 
projet en respectant les délais.

#2 BIENVEILLANCE  
Les choix sont faits selon l’expertise, la disponibilité et la  motivation à participer à un projet. 
Le travail réalisé et les compétences de chacun sont respectés. L’équipe s’engage à fournir un 
feedback constructif et à valoriser les résultats et la valeur ajoutée pour l'entreprise. 
Les projets sont menés de façon à favoriser l’épanouissement des relations humaines à travers la 
confiance, la bonne humeur, l’écoute attentive et la bienveillance. 
Les projets sont menés de façon à favoriser la compréhension entre les parties prenantes, points 
de vue et motivations pour faire la meilleure synthèse de toutes les sensibilités personnelles et 
professionnelles dans la réalisation du projet.

#3 RÉCIPROCITÉ
Nous travaillons “avec”, et pas “pour” : en collaboration, nous co-créons au sein d'une équipe 
sans hiérarchie. Nous recherchons l’entraide et l’implication de tous les acteurs du projets : 
équipes freelances et équipes clientes.

#4 IMPACT POSITIF
Nous ne basons pas nos décisions de collaboration sur le genre, l’origine ethnique, la religion, 
l’orientation sexuelle, l’état de santé ou la situation familiale.
Nous sommes attachés à produire un impact positif en nous impliquant dans les projets de nos 
clients et de la vie du collectif.
Les clients partagent les valeurs et l’état d'esprit des entrepreneurs individuels en s’intéressant au 
monde du freelancing et de l’entreprise étendue. Ils comprennent que les ressources freelances 
sont rémunérées au temps de travail passé sur une tâche et s’engagent à lui allouer le temps 
nécessaire à la bonne exécution de celle-ci.

#5 TRANSPARENCE & COMMUNICATION
Nous faisons preuve de transparence dans les actions et les moyens alloués au projet, 
d’honnêteté dans les relations et d’objectivité dans les résultats.
Les parties prenantes des projets agissent dans le respect des contrats établis et limitent les 
problèmes de facturation. Le cas échéant, le mieux est de se tenir informé des difficultés 
rencontrées.
Nous aimons les relations simples et durables mais nous savons nous quitter si la mission ne 
convient plus à l’une ou l’autre des parties. Comme en amour, les relations qui durent le plus 
longtemps sont celles qui nous paraissent naturelles !
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