Notre mission :
 Promouvoir et défendre les intérêts des employés du domaine commercial en
étant un acteur prépondérant sur le marché du travail, au sein des institutions
fédérales et cantonales.
 Favoriser le développement professionnel des employés de commerce et métiers
apparentés, en offrant des formations de base et supérieures en adéquation avec
le marché du travail.
Notre vision :
 Nous voulons être l’acteur et la référence incontournable dans la formation
professionnelle continue du domaine comptable et commercial, sur le marché du
travail local et régional.
Nos valeurs :
 Nos valeurs principales sont :
o Respect
o Communication
o Transparence
Et elles s’articulent autour des acteurs concernés :
Les apprenants
 Faire œuvre de créativité et de veille permanente pour satisfaire les
attentes de nos clients selon les besoins du marché du travail
 Offrir des prestations de formation avec un souci permanent de qualité
à des prix compétitifs
 Rendre nos offres de formation accessibles à tout public
 Cultiver la différence en favorisant l’échange et le partage du savoir
 Concilier les objectifs de formation avec ceux des participants en
conformité avec leur projet professionnel
 Se montrer disponible pour un soutien personnalisé.


Les intervenants
 Assurer des relations de partenariat avec des intervenants issus des
milieux économiques et spécialistes des matières enseignées
 Apporter un soutien logistique et pédagogique en conformité avec les
objectifs des offres de formation
 Inciter les intervenants à transmettre le plaisir d’apprendre
 Adapter le discours pédagogique à la spécificité du public



Les collaborateurs
 Favoriser le travail d’équipe et d’entraide
 Encourager les initiatives et reconnaître la contribution personnelle de
chacun
 Développer le goût du changement et le sens des responsabilités
 Participer à la définition des objectifs

La SEC Fribourg s’engage à respecter les termes de la présente charte et à s’assurer de
sa bonne exécution.
Fribourg, décembre 2013

L’administrateur des cours
Aloys Piller

