LA CHARTE

1.

L’organisme de formation

See You a fait le choix d’être un organisme de formation déclaré auprès de la DIRECCTE
IDF.
Ceci nous contraint à des règles strictes en matière de suivi pédagogique et
administratif.

Analyse de besoin et test de positionnement avant l’entrée en formation
Adéquation des programmes et des supports aux contenus de formation
Informations transmises aux participants
Suivi pédagogique et administratif tout au long de la formation
Documents de suivi et attestations conformes aux prérogatives de la
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Direccte
Traçabilité des fonds investis pour la formation professionnelle par les
entreprises, les institutions publiques, les OPCA et les particuliers
Confidentialité : nous nous engageons à ne pas divulguer les
informations ou documents nécessaires à la bonne exécution des
formations à des tiers en dehors des personnels exécutant les formations

L'organisme de formation est spécialisé dans l'enseignement de l'anglais comme
langue seconde avec un focus sur l'apprentissage en immersion.
Notre volonté est d'adopter une approche experte en pédagogie et en linguistique.
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2.

Choix des partenaires

"Tout seul, on va
plus vite,
ensemble, on va
plus loin"

Les écoles que nous sélectionnons sont de véritables partenaires en qui nous accordons
notre confiance et avec qui nous travaillons main dans la main afin de vous apporter la
formation la plus pertinente et efficace possible.
Ensemble, nous élaborons les programmes et mettons en place la logistique.
Nous travaillons avec plus d’une cinquantaine d’écoles dont nous avons rencontré les
représentants. Le choix des centres se fait selon certains principes et nous tentons de
trouver le meilleur compromis dans notre réseau :

→

Accrédités

→

Indépendants (autant que possible)

Nos partenaires sont tous accrédités par

Les écoles indépendantes et structures à

les meilleurs labels de leur pays. Ceci

taille humaine accordent toute leur

nous permet de garantir qu'ils respectent

importance aux participants et se

des standards de qualité et qu'ils sont

montrent plus flexibles pour satisfaire

contrôlés régulièrement

nos clients.

→

→

Spécialisés pour les adultes

Adeptes de la pédagogie active

Les besoins et les objectifs des

Une langue s’acquiert en la pratiquant.

participants ne sont pas les mêmes selon

C’est pourquoi nous privilégions les

que l’on est adulte ou junior. C’est pour

centres de formation qui placent les

cela que nous sommes spécialisés en

participants au cœur de leur

formation continue et que nous avons

apprentissage pour automatiser

choisi des écoles qui ne mélangent pas

l’utilisation de la langue.

adultes et juniors.
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3.

Amélioration continue & contrôle

See You maitrise les particularités de la formation à l’étranger et des régulations en
fonction de chaque pays. Pour cela, la présidente s’est formée à travers plusieurs cours
dédiés aux agents et reconnus dans le monde entier et participe aux salons et
workshops internationaux afin de maintenir ses connaissances à jour, de rencontrer ses
pairs et de connaitre les dernières innovations du secteur.
- The ICEF Agent Training Course (IATC) : ICEF est le salon dédiés aux professionnels du
secteur de plus reconnu au monde.
- Education Agent Training Course du Gouvernement Australien
- Quality English Agent
- IALC agent
- Cambridge English assessment Trained Agent : une formation dédiée aux examens du
Cambridge
- Partenaire d'ETS Global pour la mise en place des test TOEIC.
UNOSEL
See You est labellisé UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs,
Linguistiques et de Formation en langues), union professionnelle créée en 1978.
L'UNOSEL fédère des organisateurs de séjours éducatifs et linguistiques qui respectent
des normes rigoureuses de qualité et de sécurité. www.unosel.org
ICPF
Dans le cadre du décret qualité liés aux organismes de formation, nous avons été
labélisés par la certification ICPF
- Accompagner les organismes de formation dans l’obtention d’une certification
- Les former au process qualité

"Be the change
you want to see in
the world "
Gandhi

4.

Respect de notre environnement

Bien-être au travail
Chez See You nous voulons que
le travail soit source

SOCIETE
See you est une entreprise au profit de la société. Notre lucrativité est limitée, c'est écrit
dans l'ADN de nos statuts: les bénéfices sont redistribués ou servent à des projets de
développement...pas de dividendes pour les actionnaires!
La gouvernance est participative: les collaborateurs de See You ont voix au chapitre
grâce à notre prise de décision horizontale.

d'épanouissement. Nous
participons à des ateliers de
reflexion et action sur le corps et
l'affect dans le travail (Shiatsu,
Kung-fu, Yoga...) et portons une
attention particulière aux
conditions de travail (télétravail,
ergonomie, repos...)

NATURE
Notre démarche est pensée dans sa globalité. Nous sommes attentifs aux impacts
positifs des projets de mobilité réalisés (notamment à travers des mesures d’impacts
auprès des jeunes en insertion) et sommes également vigilants à en minimiser les
impacts négatifs.
See You considère l’environnement comme partie prenante de notre écosystème. C’est

Ecotree est une société

pourquoi nous avons souhaité compenser au maximum notre empreinte carbone dans

spécialisée dans le

notre quotidien professionnel. Nous recherchons des fournisseurs partageant les mêmes

développement durable dont

valeurs : développeurs web à codage responsable, utilisation de papier recyclé, locaux

l’objet est de récompenser de

éco-responsables, déplacements minimisés....

façon innovante la conscience
écologique en offrant des

Nous sommes fiers d'engager un partenariat qui a du sens avec ECOTREE. Nous

solutions rentables

calculons l’impact écologique laissé par les voyages de nos clients puis nous plantons

d’investissement dans la

des jeunes pousses d’arbres en région Bretagne.

plantation d’arbres.

5.

Nos quatre piliers

Nous souhaitons vivre dans un monde où les hommes
communiquent entre eux avec aisance et bienveillance, un
monde où les cultures se croisent et se comprennent : La maitrise

Vision

des langues, la découverte des cultures permet de construire des
ponts entre les Hommes afin de rendre cela possible.
Nous souhaitons vivre dans un monde inclusif où chacun a ses

Un monde de cultures
Une société inclusive
Une économie éthique

chances face à l’emploi, où chacun a l’opportunité de développer
ses compétences professionnelles et personnelles et se réaliser
pleinement.
Nous voulons que l’économie et les entreprises soient au service
de la société et pour ce faire nous nous engageons à respecter les
règles de l’économie sociale et solidaire :
→

But d’utilité sociale

→

Respect des parties prenantes

→

Gouvernance participative

→

Lucrativité limitée

Notre mission est de proposer des formations linguistiques de
qualité et d’ouvrir les portes de l’international à tous ceux qui y
ont peu accès (demandeurs d’emploi, jeunes en insertion,

Mission

personnes en situation de handicap…).
A travers le développement des compétences, nous cherchons à
favoriser l’accès ou le maintien dans l’emploi.
Nous nous adressons à un public varié car nous pensons
justement que l’inclusion de tous permet une plus grande
richesse.

Développement des
compétences
Inclusion
Accès à l'emploi

Partenariats avec les structures d’accompagnement à l’emploi et
les missions locales pour mettre en place des projets de mobilité

Objectifs

Recherche de financement
Accompagnement des personnes dans la mise en place de leur
projet
Ingénierie pédagogique pour créer des parcours de formation qui

Ingénierie pédagogique
Partenariat
Recherche de financement

s’adaptent à tous les profils
Travail dans le respect de toutes les parties prenantes : clients,
bénéficiaires, fournisseurs

Proposer des formations pertinentes et choisir un réseau de
partenaires fiables

Principes
d'action

Assurer un process qualité harmonieux
Prendre en compte la dimension humaine de chaque projet
individuel
S’engager à une lucrativité limitée
Créer des synergies pour que les séjours des uns nous
permettent de financer les séjours des autres
Compenser les empreintes écologiques laissées par les voyages

Formations de qualité
Écoute et éthique
Synergies

Where will
we see you?

www.seeyouformations.com info@seeyouformations.com Tél: 0981963116

