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CHARTE ETHIQUE 

 

Respect des lois et de la réglementation  

Learneo s’engage à réaliser les missions qui lui sont confiées dans le respect des lois et des 

règlementations, et plus généralement avec intégrité et dans le respect des parties prenantes. 

Learneo s’engage à  être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale  

Respect des personnes et sécurité 

Learneo s’engage à respecter les droits de l’Homme et les principes des conventions fondamentales 

de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et à ne pas se rendre complice de violations des 

droits de l’homme. 

 Learneo met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer la sécurité des personnes et 

des biens dont elle est responsable dans le cadre de son activité. Elle s’assure que les conditions et 

l’environnement de travail répondent aux normes et règles applicables à l’entreprise.  

Equité 

Learneo s’engage à mener ses activités dans le respect des règles de concurrence loyale et de ses 

concurrents. Learneo s’engage à traiter tous les acteurs potentiels avec équité et neutralité. La 

sélection de ses partenaires se fait sur la base de critères objectifs qui pourront être communiqués 

soit en phase d’appel d’offres, soit sur demande. Learneo privilégie le recrutement, le partenariat et 

l’évolution en fonction des compétences de chaque individu. Learneo condamne toute forme de 

discrimination, non seulement au sens de la loi, mais de toutes règlementations nationales et 

internationales. 

Relation avec les fournisseurs 

Learneo base ses relations avec ses fournisseurs, partenaires et collaborateurs sur la confiance et le 

respect mutuel. A ce titre, Learneo entend partager, expliquer et promouvoir sa Charte éthique et 

ses principes auprès de toutes personnes, internes ou externe à Learneo (fournisseurs, clients, 

partenaires, autorités publiques, …) afin qu’ils puissent être compris et mis en oeuvre. Enfin, Learneo 

s’engage à répondre à toute question concernant sa Charte Ethique et à travailler de façon 

collaborative sur son amélioration et son enrichissement 

Respect des données et confidentialité 

Learneo met tout en œuvre pour la protection de ses actifs et de la confidentialité de ses données, et 

plus particulièrement des données de ses clients et de ses contrats. Les collaborateurs ont le devoir 

de s’assurer que toute donnée qui n’est pas publique, reste confidentielle et ne soit utilisée qu’à des 

fins professionnelles, auprès des seules personnes en ayant un besoin légitime et habilitées à les 

connaître. Learneo respecte les lois, les règlementations et les accords d’entreprise concernant la 

protection des données personnelles de ses collaborateurs, en veillant au respect de la vie privée de 

chacun. 

Learneo s’engage à citer ses sources et à respecter la propriété intellectuelle. 
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Politique Anticorruption 

Learneo s’engage à n’accepter aucune rémunération illicite. Learneo condamne toute corruption ou 

tentative de corruption active ou passive, qu’elle soit directe ou indirecte. 

Toute acceptation d’un cadeau, d’une invitation, ou d’un avantage quelconque durant un appel 

d’offres, client ou fournisseur, est formellement proscrite. 

Accessibilité 

Learneo s’engage à organiser ses actions de formation dans un cadre et dans des formats adaptés 

aux personnes en situation de handicap. Les locaux sont accessibles aux PMR. Pour plus 

d’informations, merci d’envoyer un mail à l’adresse handicap@learneo.com  
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