Charte Ethic

Qui sommes nous ?
Ethic Technology se positionne comme le premier cabinet de conseil en transformation
IT qui fédère et promeut, à travers ses offres à forte valeur ajoutée un réseau de
consultants indépendants expérimentés et reconnus pour la qualité de leurs prestations.

Pourquoi une charte éthique ?
Notre charte a pour objectif de définir de façon claire et synthétique le réseau Ethic
Technology dans son activité, sa composition, ses objectifs, son organisation et les
modalités de participation et d’adhésion de ses membres.
Notre charte est avant tout un outil de cohésion qui permet de nous mettre d’accord
dans la durée sur les objectifs, les droits et devoirs de chacun au sein du réseau. Elle
établit les moyens, le plan d’action et les modalités de rencontre et de collaboration
des membres du réseau Ethic Technology.
C ‘est également un outil qui peut être exploité vers l’externe afin de véhiculer des
valeurs et des messages professionnels qui crédibilisent le réseau et rassurent les clients
et partenaires.

« Au dela de la charte c’est la création et la
vie d’une communauté, la qualité des
échanges en mode collaboratif qui nourrit
la réputation du réseau Ethic-technology »
Eric SCHWAB, Directeur Associé

« Cette charte est un contrat moral qui
est le symbole d’un rapport equilibré
entre les consultants affiliés et nous »
David BIASIO, Directeur Associé

Les engagements d’Ethic Technology
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un modèle financièrement équitable
Des conditions de paiement favorables
La mise en place et le déploiement d’une ingénierie commerciale
Avant : prospection, référencement grands comptes, apports de missions qualifiés
Pendant : Suivi de la relation client et suivi de mission, accompagnement commercial
Après : préparer la mission suivante
L’accompagnement RH
Coaching : aide à la rédaction du CV, préparation aux entretiens
Gestion de carrière : support à l’évolution de carrière, regard externe sur les
tendances du marché, support à la définition du plan de formation individuel
La mise à disposition de nos communautés et partenariats technologiques afin de
bénéficier de la force du réseau, du partage de connaissance et des offres de
formations proposés par nos partenaires technologiques

Les engagements des consultants affiliés
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Donner de la visibilité sur votre plan de charge afin que nous puissions anticiper au
mieux nos propositions pour vos prochaines missions (à minima un mois à l’avance)
Afficher honnêtement ses compétences sur son CV,
Etre en règle vis à vis de l’administration fiscale en étant à jour avec vos cotisations
Avoir souscrit une assurance professionnelle
Respect de la confidentialité :
S’interdire de communiquer les contacts ou les appels d’offres obtenus par le biais
d’Ethic Technology à des tiers ou à d’autres sociétés
S’interdire de démarcher directement ou indirectement un client rencontré par le
biais d’Ethic Technology pendant toute la durée de la mission et 12 mois après la fin
du dernier contrat
Accepter les sollicitations de support des autres membres du réseau Ethic Technology
Signaler les difficultés rencontrées lors de votre mission auprès d’Ethic Technology
avant d’en faire part au client final

Nos engagements conjoints à l’égard de nos clients
Qualité :
o
o

Ethic Technology associe ses affiliés à la démarche de qualification afin de proposer
les solutions les plus adaptées
Notre processus d’adhésion nous permet de proposer des consultants expérimentés
et reconnus pour la qualité des prestations délivrées, (celles-ci ont donné lieu à une
enquête de satisfaction ou une prise de référence)

Transparence
o
o

Notre modèle de fonctionnement est connu et partagé avec nos clients
Nous avons un devoir d’informations sur les risques identifiés ou les problèmes
rencontrés qui pourrait impacter notre client

Partage de l’information et continuité de service
o
o
o

Nous nous engageons à prévoir dans le cadre de nos missions et projets une phase
de transfert de compétences et de connaissances,
Nous organisons le partage des bonnes pratiques en usage chez le client.
Nous mettons également à disposition de nos clients notre démarche et notre savoirfaire

Devoir de conseil
o

Nous devons respecter notre devoir de conseil, notamment si notre client s’engage
dans une direction qui pourrait lui être préjudiciable et même si cela dessert les
intérêts commerciaux d’Ethic Technology

Notre processus d’adhésion
o

Etape 1 : Apprendre à nous connaître
o Partager nos convictions
o Découvrir votre parcours
o Comprendre votre projet professionnel

Cette première étape se déroule lors d’un premier entretien téléphonique suivi d’un
entretien avec la Talent Manager et l’équipe commerciale.
o
o

Étape 2 : Nous réalisons une prise de référence avec votre accord
Étape 4 : Adhésion à tous les principes de la charte Ethic Technology

A l’issue de ce processus, vous devenez consultants affiliés au réseau Ethic Technology

Les « plus » du réseau Ethic Technology
o

o

o

L’adhésion à une practice (communauté d’intérêt centré sur une thématique).
A ce jour, Ethic Technology anime 4 communautés autour de l’Architecture des SI, la
Sécurité, le Big Data & le Pilotage de projets
La communauté est animée par un Practice Manager dont le rôle est de
coordonner, animer, définir la stratégie.

La communauté bénéficie d’outils collaboratifs performants et innovants pour

o
o
o
o
o
o
o

capitaliser sur les expériences et venir en support des missions futures,
Le Practice Manager intervient également sur les phases d’avant-vente et de
sourcing
La communauté bénéficie également de partenariats technologiques qui donnent
accès à des formations négociées,
Vous donne le droit d’utiliser la référence Ethic Technology en tant qu’affiliés et le
logo attaché
Nous vous mettons à disposition des partenariats négociés afin de vous concentrer
sur votre mission
Un cabinet d’expertise comptable : créer votre structure juridique, modifier vos
statuts …
Un cabinet de courtage : prévoyance, mutuelle, retraite complémentaire…
Bénéficier d’un contrat d’apporteurs d’affaires pour complémenter votre activité

Notre ambition
o
o
o
o

Mettre l’homme au cœur de notre dispositif
Faire d’Ethic Technology un label reconnu par le marché
Développer un réseau collaboratif indépendant et puissant
Rester indépendant financièrement

Contact
Ethic Technology
8, rue de l’hôtel de ville
92200 Neuilly-Sur-Seine
contact@ethic-technology.com
+33 7 70 00 80 36

