Code de déontologie
A propos du présent code de déontologie
Le présent code de déontologie nous aidera à aligner notre comportement et notre prise de décision sur les
valeurs et les normes déontologiques de WorldSkills International.
Le présent code de déontologie a été élaboré par le Conseil de WorldSkills et l’Administrateur délégué,
après consultation avec les membres. Il sert de guide à toutes les personnes impliquées dans le
mouvement de WorldSkills.
Le présent code de déontologie énonce les principes, valeurs et normes qui régiront le comportement, les
décisions, les procédures et les systèmes de WorldSkills dans le souci de rencontrer les besoins de nos
principaux détenteurs d’enjeux et de respecter les droits de toutes les personnes et organisations affectées
par nos activités.
Les valeurs centrales de WorldSkills International sont l’intégrité, la transparence, l’équité, le partenariat et
l’innovation. Par analogie, ces valeurs sont souvent présentées comme les piliers de WorldSkills
International.
Il ne sera dérogé à aucune disposition du présent code de déontologie, qui ne souffrira, par ailleurs,
d’aucune suspension.

Valeurs et principes
Intégrité
Le socle sur lequel WorldSkills International s’appuie est notre intégrité. Nous faisons preuve d’ouverture,
d’honnêteté et de loyauté envers tous les détenteurs d’enjeux, les organisations et les personnes avec
lesquels nous travaillons ou que nos activités affectent.
Conflit d’intérêt :
Aucun employé ou bénévole n’est autorisé à s’engager dans une quelconque activité qui entrerait en conflit
direct avec les intérêts de WorldSkills International. La notion de conflit d’intérêt peut inclure un mandat de
direction, une prise de participation significative ou le recrutement d’un membre de la famille.
Tout intérêt personnel lié aux activités de l’organisation doit être communiqué.
Les détenteurs d’enjeux ont le devoir de communiquer tout intérêt privé lié à leurs activités et prendront les
mesures nécessaires en vue de régler tout conflit émergeant, de manière à protéger les intérêts de tous les
détenteurs d’enjeux de WorldSkills International.
Les employés et les volontaires n’endosseront aucune obligation financière ou autre auprès d’individus ou
organisations extérieures qui pourraient chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions. Les
membres du Conseil, le personnel et les autres personnes engagées contractuellement par WSI doivent
respecter la politique d’acceptation des dons de WSI.
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Transparence & responsabilité
Ouverture :
Tous les détenteurs d’enjeux font, dans la mesure du possible, preuve d’ouverture au sujet de toutes les
décisions prises et toutes les actions entreprises. Ils exposent le raisonnement sous-tendant leurs décisions
et limitent leur communication dans les seuls cas où l’intérêt public général l’exige clairement.
Famille & amis :
Il arrive que des membres d’une même famille ou des amis proches d’employés travaillent pour WorldSkills
International. Dans de tels cas de figure, les employés de WorldSkills International et les bénévoles
éviteront, dans la mesure du possible, les situations professionnelles qui créent un lien hiérarchique direct
entre les membres d’une même famille ou des individus partageant des liens personnels étroits.

Equité
Objectivité :
Dans le cadre des activités de WorldSkills, y compris l’attribution d’un poste, l’octroi d’un contrat ou la
recommandation de personnes à l’obtention d’une distinction et d’un avantage, tous les choix posés se
fondent sur le mérite.
Inclusion :
Nous privilégions un environnement inclusif, ouvert au changement, aux nouvelles idées, au respect de la
personne et à l’égalité des chances vers le succès.
Egalité des chances pour tous les candidats :
Toutes les personnes impliquées dans un Concours de WorldSkills se doivent de faire preuve du plus haut
degré d’intégrité, d’honnêteté et d’équité afin de garantir « l’égalité des chances pour tous les candidats »,
indépendamment de leur pays, leur race, leur sexe, leur religion, leur culture, leurs opinions politiques ou
philosophiques, leur état civil, leur orientation sexuelle, leur langue ou de tout autre motif.
Réclamations :
Toutes les réclamations sont traitées par le biais d’un processus d’enquête fondé sur les principes
d’impartialité et de loyauté. Un processus, éprouvé et professionnel, de résolution des différends est activé
durant le Concours.

Partenariat
Communauté :
Par le truchement d’activités et de contributions pédagogiques, WorldSkills International s’efforce de soutenir
les communautés au sein desquelles l’organisation opère.

Innovation et excellence
Innovation:
Nous saluons et encourageons l’innovation qui nous aide à concrétiser nos objectifs avec plus d’efficacité
dans le cadre existant.
Excellence:
Nous visons l’excellence dans toutes nos actions.
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Dignité
Droits humains :
WorldSkills International salue et respecte tous ceux qui choisissent de travailler, à titre bénévole ou non,
pour le mouvement. Il est attendu de toutes les parties prenantes qu’elles fassent mutuellement preuve
d’ouverture, d’honnêteté et de courtoisie.
Diversité :
La diversité constitue une force pour WorldSkills International. Chaque personne impliquée doit respecter
les personnes avec lesquelles elle travaille et être respectueuse de leurs différences culturelles. Au sein de
notre mouvement, nous cherchons la diversité à tous les niveaux et privilégions un environnement dans
lequel toutes les personnes impliquées peuvent s’épanouir et exprimer leur plein potentiel. WorldSkills
International et les pays organisateurs d’un concours de WorldSkills veillent à ne faire coïncider aucun
événement WorldSkills à une manifestation importante à caractère religieux ou autre.
Harcèlement :
WorldSkills International ne tolère aucune forme de harcèlement à caractère sexuel, physique ou moral.

Environnement et développement durable
Environnement :
WorldSkills International s’efforce de minimiser tous les effets nuisibles de ses activités sur l’environnement
naturel et les ressources finies. Nos normes de qualité environnementales sont de nature souhaitable et
réaliste et se conforment totalement à toutes les législations environnementales en vigueur.
Développement durable :
Nous nous efforçons de promouvoir la croissance du mouvement et d’intensifier son influence de façon
économiquement et écologiquement pérenne; nous entendons garantir la viabilité à long-terme du
mouvement.

Santé et sécurité
Préambule :
WorldSkills International garantit un environnement sain et sûr pour toutes les parties prenantes et refuse, en
toutes circonstances, de pratiquer une quelconque forme de compromis relatif à la santé ou la sécurité des
parties prenantes.
Règles en vigueur dans le pays hôte :
Toutes les parties prenantes adhèrent aux règles en vigueur dans le pays hôte en matière de santé et de
sécurité ainsi qu’à toutes les règles de santé et sécurité spécifiques à chaque métier distinct.
Dénonciation de problèmes relatifs à la santé et la sécurité :
Toutes les parties prenantes sont dans l’obligation partagée de signaler rapidement toute inquiétude, toute
violation des règles de sécurité ou tout incident relatif à la sécurité.
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Leadership
Engagement à défendre nos valeurs :
Tous les leaders promeuvent et défendent les valeurs de WorldSkills et les principes énoncés dans le
présent code de déontologie; ils traduisent cet engagement dans leurs actions.
Culture de la conformité :
Les leaders œuvre à l’émergence d’un environnement où la conformité est attendue et valorisée. Personne
ne peut demander à un employé de WorldSkills International ou à un bénévole ni d’enfreindre la loi ni de
contrevenir aux valeurs de WorldSkills ou aux principes énoncés dans le présent code de déontologie ni de
transgresser les politiques, règles ou règlements de WorldSkills International.
Dénonciation des problèmes :
Toutes les parties prenantes sont encouragées à poser des questions ou exprimer des inquiétudes au sujet
des comportements observés. WorldSkills International interdit à toute partie de prendre des mesures
punitives ou de représailles à l’encontre de toute personne qui ferait part d’une préoccupation légitime.

Confidentialité
Les parties prenantes de WorldSkills International ne révèlent aucune des informations leur ayant été
confiées à titre confidentiel. Aucune partie ne révèle des informations dans le but d’en retirer un gain ou un
avantage personnel ou de porter atteinte à la réputation d’une quelconque autre personne de l’organisation.
Les plaintes sont déposées sous le sceau garanti de l’anonymat.

Conformité et responsabilité
L’Administrateur délégué est chargé de la mise en œuvre et de la gestion du code de déontologie au sein de
l’organisation et parmi ses parties prenantes. Le Conseil préside à la supervision du code de déontologie.
Les personnes reconnues coupables d’une violation du code de déontologie peuvent se voir infliger des
mesures disciplinaires proportionnelles au type et au degré d’infraction et conformes au contrat ou
convention liant la personne ou l’organisation incriminée à WorldSkills International.
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