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Le SYCFI…
Définition & structuration de la profession
Statut syndical loi 1884
Représentativité
Défense de la profession

Une organisation professionnelle

Des professionnels

Une profession : CFI

Un groupe professionnel

Posture d’indépendant

Un réseau intra et inter-régional

Consulting, coaching

Des adhérents et des sympathisants

Formation professionnelle continue

Qui aspirent à une activité viable

Une expertise avérée

Un nuage de Valeurs…
Représentativité
Ouverture d’esprit

Transparence

Responsabilité

Utilité sociale

Altruisme

Cohérence
Bien-être

organisation

Respect

Intérêt commun

Transmission

Coopération
Clarté

Humanité

réseau

Participation

Partage

identité

Bienveillance

Ethique professionnelle
Ecoute

Equité

Proximité

Empathie

Volontariat

Confiance

Sincérité

Solidarité

Honnêteté intellectuelle

Reconnaissance
Congruence

Confraternité

Liberté

Une organisation représentative et utile socialement
Agir chacun à sa juste mesure

Utilité sociale de nos
professions
Représentativité de
l’ensemble du groupe
professionnel
Utilité aux adhérents,
individuellement et
collectivement
Chaque adhérent,
représentant du SYCFI

J’œuvre pour la société.
Dans l’entreprise, j’aide les collaborateurs à se sentir
mieux dans leur travail.
Je m’intéresse aux autres, je me rends utile.
Je sensibilise mes interlocuteurs à la RSE.
Je transmets, j’épaule sans attente de retour.
J’accueille également mes confrères, adhérents et
non-adhérents du SYCFI.
Je représente les CFI auprès des pouvoirs publics.
Je réfléchis et j’agis dans l’intérêt général.
Je prends du temps et donne de l’énergie pour
rendre service.
Je rencontre des acteurs influents pour défendre les
intérêts de la profession.
Je publie, je partage, je participe à la communication
institutionnelle.
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Une identité et une éthique professionnelles lisibles et reconnues
Agir chacun à sa juste mesure

Un référentiel métier dans
lequel chacun se reconnaît
Un professionnalisme assumé,
en congruence entre notre
déontologie, nos valeurs et
nos actes

J’ai lu et me suis approprié le référentiel du RP-CFI.
Je poursuis mon travail personnel pour mieux me
connaître.
Je participe à des ateliers d’échanges de pratique.
Je peux exprimer clairement mon expertise.
J’effectue une veille active sur les domaines que je
prétends maîtriser et me forme régulièrement.

Je sais écrire mes valeurs et mes engagements.

Une profession dont chaque
membre se sent digne

Je place l’être humain au centre de mes
interventions, dans l’intérêt des organisations.
Je mérite d'être reconnu à ma juste valeur.
Je m'implique pour faire connaître notre profession.

Un groupe professionnel
visible et respecté

Je parle positivement de mon métier.
Je m’attache à défendre la réputation des CFI
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Un réseau de proximité humain et solidaire
Agir chacun à sa juste mesure

Le partage est une nourriture
Le SYCFI est un bien commun,
il convient de l’enrichir

J’ose donner et recevoir sans rétention et sans peur.
Je mets à disposition de chacun et de tous les
retours d’expérience et les informations utiles.
Je participe à des ateliers et en anime ; je suis
spectateur et acteur.
Je suis clair avec mes intentions et je maîtrise mes
émotions dans mes relations.

Le SYCFI est toujours plus
proche que nous ne le
pensons

Je suis attentif au bien-être des autres.
Je prends conscience de tous les outils, les aides, les
personnes qui sont directement à ma portée

Nous entretenons une
communication bienveillante,
dans un rapport de confiance
avec nos pairs

Je privilégie des contacts directs.
Je conseille avec sincérité, sans juger.

Je fais preuve d’empathie et d’écoute active.
Je suis constructif dans mes prises de parole.
Je continue à travailler sur moi concernant les
aspects de la relation à autrui.
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Une organisation représentative
et utile socialement

Un réseau de proximité
humain et solidaire

Une identité et une
éthique professionnelles
lisibles et reconnues

