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Les Valeurs

L’ARDEQAF réaffirme les valeurs exposées dans son projet associatif tant au sein de ses établissements
et instances, que vis-à-vis de son environnement

Laïcité . Démocratie . Tolérance . Respect et Dignité . Solidarité . Egalité . Transmission

Une Pédagogie
du Mouvement

Dans un environnement en pleine évolution, l’ARDEQAF déploie ses actions de formation et sa
pédagogie vers :

 Le pluralisme de pensée et l’acceptation des approches contradictoires,
ouvrant à la curiosité ;
 L’innovation, envisageant de nouveaux modes d’intervention ;
 Le partage et la mutualisation au sein des équipes de travail ;
 Le respect des exigences de l’alternance intégrative et des sites qualifiants ;
 La réponse aux besoins exprimés, ceux des étudiants/stagiaires, ceux des
employeurs, ceux des financeurs ;
 La pleine connaissance des attendus de la réglementation et du secteur ;
 L’inscription dans une démarche qualité et d’évaluation.
Le
Développement

L’ARDEQAF précise sa politique de développement vers les axes suivants :

 Maintenir, adapter ou développer une offre de formation du niveau V au
niveau II ;
 Poursuivre le développement sur les territoires de la Région et se
positionner en tant qu’animateur local sur les problématiques de formation ;
 Soutenir les associations gestionnaires et employeurs dans leur politique de
formation ;
 Collaborer avec l’université notamment sur les diplômes supérieurs ;
 S’ouvrir à de nouveaux champs de développement ;
 Opter pour des propositions à niveau régional voire interrégional.
Le Partenariat

Dans le cadre de l’élargissement prévisible du périmètre de l’action et de l’intervention sociale,
l’ARDEQAF s’oriente vers :

Une ouverture à de nouveaux partenaires de l’économie sociale et solidaire et
une collaboration renforcée avec l’ATEC/ITS et les autres organismes de
formation.
Les Ressources
Humaines

Les Equilibres
Economiques

Construction

L’ARDEQAF repose sur les compétences de ses équipes et souhaite une politique de gestion des

Ressources Humaines ambitieuse notamment en matière de formation des
salariés.

Dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint, l’ARDEQAF s’engage à :

 Veiller au respect des équilibres économiques ;
 S’appuyer sur des moyens de gestion adaptés.

L’ARDEQAF accompagne l’élaboration du Projet d’Etablissement du CFAS
et du Projet Pédagogique et Stratégique de l’ERTS.
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