Charte éthique de THD PERFORMANCE
Conscient des responsabilités incombant à l’exercice de sa profession, THD
Performance a, dès sa création, souhaité se doter d’une charte éthique.
Nous nous attachons à l’appliquer et la respecter afin d’en garantir le cadre
de travail.
Au-delà du simple respect des lois et règles nationales ainsi que des
principes qu’énonce la Fédération Professionnelle SYNTEC dans sa charte
dédiée au Conseil en Management, THD Performance s’engage avec ses
propres valeurs et principes énumérés ci-dessous.

Notre positionnement :
THD Performance, par essence, accompagne les entreprises (TPE-PME) à
être plus performantes. Plus que la rentabilité, simple indicateur de la santé
financière de l’entreprise, la performance revêt un plus large spectre
qualitatif.
La performance réside dans le capital immatériel et humain de l’entreprise.

Nos valeurs :
Elles garantissent à notre Client les bases et fondements des travaux de THD
Performance :
La recherche de pérennité de l’entreprise : l’objectif de THD Performance
est de permettre à l’entreprise Cliente de s’améliorer, atteindre ses
objectifs, tout en sensibilisant son dirigeant à la notion de pérennité de sa
structure. THD Performance contribue à entretenir cette pérennité par une
veille du client après son intervention, si ponctuelle, ou via les rencontres
régulières planifiées dans le suivi de l’accompagnement contractualisé.
Cette démarche s’avère efficace pour garantir que les résultats sont
conformes à ceux escomptés.
La place de l’Humain et son épanouissement dans l’entreprise : dans ses
missions, THD Performance privilégie systématiquement l’aspect humain du
personnel (dirigeant et exécutant) et sa démarche est toujours orientée vers
une évolution positive et sereine pour chacun.
Le maintien de la cohésion sociale et économique : THD Performance base
son action sur l’accroissement de l’activité et/ou de la performance au sein
de l'entreprise Cliente, cet accroissement est mesuré et dimensionné au
préalable selon la structure et les moyens de l’entreprise Cliente. L’objectif
étant que chaque force vive puisse exercer ses compétences dans la
réalisation de la synthèse souhaitée par le Client.

Nos principes :
Ils garantissent les termes des relations que mène THD Performance dans
ses missions.
La confiance :
C’est pour nous la base de relations saines entre le Client et son Conseiller.
La confidentialité :
Elle est évidente et nécessaire dans notre domaine d’activité et inscrite dans
nos contractualisations, tant avec nos Clients qu’avec nos Partenaires
La rigueur :
La démarche que nous menons se doit d’être rigoureuse afin d’être
appliquée et empreinte d’efficacité.
La transparence :
Cette qualité nous permet (Clients et THD Performance) de pouvoir
réellement partager les objectifs et caps fixés et réussir notre
accompagnement tout en veillant que le Client demeure toujours maître et
responsable de ses décisions au sein de son entreprise et de son
organisation.

Il doit être portée à la connaissance de nos Clients que THD Performance
peut invoquer un refus de mission si les valeurs et principes de la présente
charte s’avèrent ne pas être partagés ou être littéralement bafoués.
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