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CHARTE FORMATION EMPLOI 

FORMATION EMPLOI EST UNE INSTITUTION PUBLIQUE DE FORMATION D’ADULTES RATTACHÉE À L’UNITÉ 

DE FORMATION CONTINUE DU SERVICE DE LA FORMATION POSTOBLIGATOIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET 

CANTON DU JURA. 

1.1 NOTRE MISSION 

1.2 PUBLIC 

Notre mission est de concevoir, d’organiser et d’animer des formations d’adultes de qualité. 

Notre public prioritaire est constitué de personnes en transition ou en difficulté 

professionnelle. 

1.3 CLIENTS 

Notre vocation principale est d’offrir des formations au Service public de l’emploi ou à toutes 

autres institutions ou services actifs dans le domaine de l’insertion professionnelle. 

1.4 COMPLÉMENTARITÉS 

Par ailleurs, dans le but d’accroître la compétence de l’institution ou de favoriser la mise en 

œuvre de mesures à l’attention de nos publics prioritaires, nous pouvons également offrir nos 

services à des entreprises, écoles, particuliers ou autres partenaires en termes de mise à 

disposition de ressources, d’organisation ou de conception de formations. 

Dans ce contexte, nous recherchons toute synergie, collaboration et complémentarité avec 

Avenir Formation au sein de l’unité de formation continue du Service de la formation post-

obligatoire. 

2 NOS VALEURS 

2.1 RESPECT DE NOS PARTENAIRES 

2.1.1 PARTICIPANTS 

Chaque participant a droit au respect. Nous prêtons une attention particulière à ce que chacun 

se sente à l’aise dans le cadre des cours.  

Nous nous efforçons d’être à l’écoute des besoins et attentes individuels. 

2.1.2 EMPLOYÉS 

Formation Emploi ne pratique aucune forme de discrimination. 

L’organisation du travail et la politique de formation continue favorisent le maintien et le 

développement des compétences des employés. 

Nous favorisons la collaboration et l’instauration d’un climat de travail agréable où chacun peut 

se sentir respecté, écouté, valorisé et équitablement rétribué. 
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2.1.3 SERVICE DE LA FORMATION POSTOBLIGATOIRE 

Nous nous engageons à fournir des informations comptables précises et respecter le cadre 

légal. 

Nous utilisons toutes les synergies possibles entre les institutions afin de mener à bien notre 

mission. 

2.1.4 CLIENTS OU PRESCRIPTEURS 

Nous proposons des formations efficientes et efficaces, qui répondent à de véritables besoins 

et sont conformes aux attentes, aux cahiers des charges ou aux demandes des 

commanditaires. 

Nous réagissons aussi rapidement que possible à leurs demandes. 

 

  

2.2 OPTIONS PÉDAGOGIQUES 

Sans dogmatisme, nous utilisons des approches variées. Nous favorisons toutefois les 

méthodes actives et nous nous inspirons principalement des courants humanistes et 

constructiviste de la formation d’adultes. 

Nous aidons nos participants à se former, à construire des repères, à développer des points 

d’ancrage, des concepts, des démarches qui leur permettront d’aborder des situations 

diverses dans un monde en constante évolution. 

Nous cherchons à éveiller la curiosité, le goût pour la formation et l’autoformation et nous 

préparons l’apprenant à être l’acteur autonome de la poursuite de son processus 

d’apprentissage.  

 

 


