La Philosophie ReSpEct
au service de la mission
de Châteauform’
Parce que l’Engagement sans action est une hallucination.
Parce que l’Engagement ne peut exister que s’il est incarné.
Parce qu’il y a autant de manières d’exprimer notre Engagement
qu’il y a de Talents dans l’entreprise. Et parce que chacun est
responsable de faire sa part à sa manière ;
Nous ne souhaitons pas une politique RSE qui cadre et contraint
mais optons pour une Philosophie ReSpEct qui inspire, guide et
invite à la prise d’initiatives.
Parce que dans un monde VICA (Volatile, Incertain, Complexe
et Ambigu), il n’y a pas une seule manière de faire bien, mais
des milliers de manières de faire mieux, nous invitons les
Talents Châteauform’ à révéler leurs talents au service de la
mission du Groupe en s’inspirant de la présente Philosophie.

Notre mission

Passer de l’obligation RSE à l’expression de l’Engagement,
c’est décider d’arrêter de faire « moins mal » pour se mettre
à faire mieux.
Responsable de l’Engagement

Nos 3 objectifs de bienformance pour faire vivre notre raison d’être :
• Cultiver notre modèle humaniste
• Inspirer nos clients autant qu’ils nous inspirent
• Créer des rencontres respectueuses des Hommes, des Territoires et
du Vivant

Nous prenons soin
de nos Talents

Nous prenons soin
de nos Clients

Nous prenons soin
de nos Territoires

Nous prenons soin
du Vivant

En nous engageant à :

En nous engageant à :

En nous engageant à :

En nous engageant à :

• Permettre à chacun d’être
soi-même, pour un collectif
riche des différences
• Cultiver un environnement
favorable au bien-être et à
la sécurité de nos Talents
• Faire grandir nos Talents
à travers notre culture de
l’apprentissage

• Proposer des expériences
révélatrices de talents et
créatrices de souvenirs
• Accueillir nos participants
dans des lieux sûrs et
accessibles à tous
• Entretenir des relations
transparentes et éthiques
avec nos clients

• Promouvoir les achats
locaux
• Favoriser le recrutement
de proximité et participer à
la vie locale
• Entretenir, faire vivre
et faire découvrir le
patrimoine

• Eco-concevoir nos
événements dans des
lieux gérés de manière
vertueuse
• Proposer une Table
généreuse et responsable
• Engager et accompagner
nos parties prenantes
pour des rencontres
respectueuses du vivant

Claire Schwartz

Les équipes Châteauform’ insufflent leur chaleur ajoutée à chaque
rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leurs
Talents.

Tous responsables

Notre engagement

Chacun de ces enjeux intègre de façon transverse le devoir
d’inclusion, le devoir de vigilance ainsi que les enjeux
d’intégrité et de transparence. Cela passe en particulier par la
co-construction du projet de Développement Durable par la
Responsable de l’Engagement, le Comité RSE (communauté
des référents RSE représentant les équipes de Châteauform’)
et le Comex RSE (sponsor de la démarche).
Chaque leader de Châteauform’ est ainsi responsable de la
mise en œuvre de cette Philosophie au sein de son équipe et
vis-à-vis de toutes ses parties prenantes.

Nous nous engageons à ce que notre démarche ReSpEct soit toujours
au Service de la Mission de Châteauform’. Nous nous engageons, dans
l’ensemble de nos activités en France et à l’international, à satisfaire
aux exigences de la norme ISO 20121, référentiel de l’événementiel
responsable. Nous nous engageons, de plus, à mettre en place une
démarche d’amélioration continue en lien avec notre Philosophie, les
enjeux RSE de notre profession et les attentes de nos parties prenantes.
Enfin, nous nous engageons à impliquer nos parties prenantes,
notamment nos fournisseurs, dans notre démarche de Développement
Durable et à rendre publique la présente Philosophie.
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