CHARTE INSTITUTIONNELLE
PRH SUISSE ROMANDE

Notre Mission
Notre mission est d’accompagner le déploiement des personnes afin qu’elles enrichissent
le monde de leur apport spécifique.
Nous proposons des formations aux personnes individuellement, aux couples, aux groupes
professionnels :
•

Inspirées par une vision positive et dynamique de la personne, sa croissance et ses
relations

•

Basées sur des observations de plus de 40 ans sur toutes les dimensions de l’être
humain

•

Personnalisées par une lecture de leur expérience à partir de l’analyse du ressenti

Notre vision, ce en quoi nous croyons
•

Il y a une dimension universelle dans l’être humain qui dépasse toute culture ou
croyance

•

Chaque personne est habitée d’un dynamisme de vie qui la pousse à se réaliser et
à actualiser ses potentialités

•

S’arrêter, s’interroger pour se comprendre permet d’accélérer le processus naturel
de déploiement de sa personnalité

•

Chacun, chacune a une place à prendre et un rôle à jouer dans la société à partir
de son potentiel unique

•

Découvrir sa mission personnelle et la vivre procure du bonheur

•

Trouver un sens à sa vie malgré les épreuves est possible

•

Se comprendre mutuellement, respecter les différences conduisent à une véritable
rencontre avec les autres et à mieux vivre ensemble

•

Vivre une vraie liberté et égalité entre les êtres humains est accessible

•

S’engager avec d’autres dans des actions constructives intensifie le développement
de la personne et l’innovation pour la société
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Nos valeurs
•

Le respect de la personne, de sa liberté, de son autonomie, de sa dignité, de sa
différence

•

L’efficacité, à travers des réponses adaptées à nos clients, des impacts positifs sur
la personne à court et long terme, le dégagement de ses ressources intérieures et
des perspectives nouvelles pour sa vie

•

La solidarité avec nos clients par une politique de tarifs différenciés, une recherche
d’accessibilité à nos formations et une ouverture à tous sans distinction de statut
social. Solidarité également entre formateurs et formatrices de tous les pays où
PRH est implanté

•

La passion commune de la croissance personnelle en vue d’une transformation
sociale. Et un service professionnel vécu dans une éthique personnelle et de groupe,
un travail d’équipe, une offre cohérente, une formation permanente des formateurs,
formatrices et des collaborateurs, collaboratrices.
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