Lignes directrices
Un professionnalisme au service de la cause syndicale
Notre identité

Notre conviction

Notre propos

Movendo est l’institut de formation des syndicats affiliés à l’Union syndicale
suisse (USS). Il est constitué en association.
La formation et le perfectionnement permettent à celles et ceux qui en bénéficient d’élargir leur horizon et de favoriser leur développement personnel.
Ce sont des conditions de base nécessaires pour prendre une part active à
la vie en société et accroître ses possibilités sur le marché du travail.
Movendo développe les compétences des personnes qui suivent ses cours
de formation continue.
Movendo renforce le mouvement syndical et, plus particulièrement, ses organisations faîtières. Il augmente leur attrait pour leurs collaboratrices et
collaborateurs, leurs militants, leurs membres et les autres cercles intéressés.

Notre champ de prestations

Sur mandat des organisations de patronage, Movendo coordonne, organise
et évalue l’offre de formation syndicale commune. Axées sur le monde du
travail, les formations proposées sensibilisent un public vaste et hétérogène
aux problématiques et positions syndicales. La solidarité, la justice, l’égalité
de traitement et la démocratie sont nos pôles d’intérêt.
Movendo propose des offres de formation continue en français et en allemand. Sur demande, il organise également des cours en italien.

Nos partenaires de
coopération

Movendo travaille en étroite collaboration avec les organisations faîtières
syndicales. Le programme des cours est établi en fonction de l’orientation
stratégique desdites organisations et de l’USS.
Movendo entretient une coopération avec des institutions et organisations
suisses et étrangères, afin d’obtenir des effets de synergie et de soutenir les
positions politiques des syndicats et de l’USS.

Les exigences que nous
nous fixons

Movendo fournit une garantie de professionnalisme dans toutes les unités
de processus et s’engage à proposer une offre de haute qualité. Une grande
importance est accordée à l’assurance qualité.

Notre manière de
communiquer

Movendo cultive une communication interne et externe ouverte et transparente.

Notre politique du personnel

Movendo peut s’appuyer sur des collaboratrices et collaborateurs engagés,
disposant d’une excellente formation. Il accorde une grande importance au
développement permanent de son personnel. Movendo garantit des conditions d’emploi claires et équitables, ainsi que de bonnes prestations sociales. Il s’emploie à soutenir la compatibilité entre la vie professionnelle et
la vie familiale.

Notre conception de la
conduite du personnel

Movendo pratique un style de conduite participatif. Il est un fervent adepte
du dialogue et du droit de participation, notamment dans les prises de décision. En présence de situations conflictuelles, Movendo cherche à trouver
des solutions intégratives et productives.

Notre gestion des ressources
financières

Movendo se montre prévoyant dans sa gestion financière. Géré selon des
critères relevant de l’économie d’entreprise, Movendo ne poursuit toutefois
pas de but lucratif.
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