CHARTE
MASY Concept se donne pour mission de proposer une offre complète d'outils et d'actions visant à améliorer le Bien Vivre des salariés en entreprise.
La volonté fondamentale des fondatrices de MASY Concept est celle de développer une activité bénéfique à autrui et à la société.
Chaque prestation est pensée selon plusieurs principes qui constituent la Charte MASY Concept.
Principe de Qualité
L'offre de MASY Concept :
✔
répond à un gage de qualité optimal
✔
est adapté aux besoins du client

Bien Vivre en entreprise comme son objectif premier.
Son conseil éclairé et bienveillant est principalement motivé par
l'élargissement d'une nouvelle conception du travail plus
épanouissante et plus rentable à un niveau individuel et collectif

✔

Principe de Partenariat
Là encore MASY Concept s'impose un gage de qualité, de compétence et
d'expertise.
Chaque partenaire signe la charte MASY Concept et s'engage à en
respecter les principes
Les compétences, formations et diplômes requises sont vérifiés par
MASY Concep pour chacun des intervenants partenaires.

se déroule dans le respect de bonnes conduites
professionnelles (respect des délais annoncés, ponctualité,
courtoisie, expertise)

Principe d'Efficacité
MASY concept propose des prestations accessibles à toute organisation
désireuse de faire du Bien Vivre de ses salariés le fil rouge de sa
culture d'entreprise.
Les offres sont élaborées à partir de la demande du client : projets
clefs en main et sur mesure pour un gain de temps, de compétences,
d'argent et de pertinence.
Chaque proposition est au plus proche des attentes et du cahier des
charges du client.
Principe d'Expertise
Les fondatrices de MASY Concept possèdent une expérience solide et
des diplômes d'état propres aux domaines d'intervention proposés .
A chaque fois que cela parait nécessaire, des compétences
extérieures sont utilisées.
Principe d'Audace
MASY Concept se veut novatrice.
Elle s'attache à rechercher et se documenter sur tout nouveau
courant, concept, action pouvant avoir une influence positive sur le
bien vivre au travail.
Elle créée elle-même ses prestations en restant toujours en
cohérence avec la littérature et les études portant sur le sujet de
la Qualité de Vie au Travail ( QVT).
Principe de Bienveillance et d'écoute active
MASY Concept est à tout moment à l'écoute de vos besoins et place le

Principe d'Eco-responsabilité
L'action de MASY Concept s’inscrit dans une approche globale de
développement durable.
Elle est attentive sa responsabilité environnementale sociale et
économique, dans sa pratique quotidienne ainsi que dans les prestations
qu'elles propose.
A chaque fois que cela est possible, l'offre MASY Concept comporte une
option éco-responsable :
✔
✔
✔

réduction et gestion des déchets
maîtrise de la consommation énergétique
réduction de la consommation de ressources non renouvelables

✔

préférence des circuits courts et des fournisseurs de proximité

Principe d'«Utilité personnelle»
"C'est lorsque chaque homme cherche avant tout l'utile qui est le sien
que les hommes sont les plus utiles les uns aux autres"
S'inspirant de cette sage phrase de Spinoza (Ethique, partie 4,
proposition 35, corollaire 2) MASY Concept reste chaque jour vigilante à
ce que ses dirigeants, clients, partenaires profitent de chacun des
principes énoncés dans la charte.

