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L’Ecole Essen-Ciel 

Nous respectons le Code de Déontologie des Psychologues dans le cadre de nos Interventions en Coaching & Formation. 

 

A celui-ci nous rajoutons les principes suivants : 

Article 1 : Nous Reconnaissons chaque Apprenant dans sa singularité, son histoire, ses 

représentations, ses Valeurs, ses particularités, ses Besoins d’apprentissage, ses acquis et ses 

Projets. 

Article 2 : Nous avons une Foi Infinie dans le potentiel d’Apprentissage de chaque Personne et 

nous mettons en œuvre les conditions nécessaires à sa réalisation. 

Article 3 : Notre Pédagogie se construit sur les outils de développement personnel et 

professionnel internationaux qui garantissent la valorisation de chaque Personne lui 

permettant ainsi de développer son Potentiel d’Apprentissage. 

Article 4 : Nous nous engageons à mettre en place une Posture permettant à chaque Apprenant 

de s’extraire de ses croyances limitantes quant à ses possibilités d’Apprendre. 

Article 5 : Par notre Bienveillance et le cadre que nous posons, nous sommes garants du 

Respect de l’Intégrité et de la Dignité de chaque Apprenant durant nos Interventions, et nous 

alertons notre Client en cas de discrimination pratiquée à l’égard de quelqu’un. 

 

Article 6 : Nous pratiquons la totale transparence quant aux conditions d’accès et de réussite 

dans nos Modules de Formation. 

Article 7 : Nous adaptons nos contenus à chaque commande, et à chaque début de Formation 

par le Recueil des Attentes du Client et de chaque Apprenant. 

 

Article 8 : Nous nous appliquons une dynamique de Formation permanente afin de vous 

garantir de bénéficier des meilleures Compétences au service du développement des Vôtres. 

Article 9 : Nous sommes dans un cycle d’amélioration continue en intégrant après chaque 

Intervention les réajustements indiqués par les Apprenants. 

Article 10 : Nous pratiquons une veille régulière sur les meilleures pratiques pédagogiques et 

leurs innovations. 

 

Et surtout nous croyons en Vous et dans vos Capacités à atteindre vos Objectifs ! 
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