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PHILOSOPHIE  
Nous nous mobilisons pour les personnes et 
leur insertion dans le monde du travail. 
 

À la Fondation SAG, la direction et le personnel contribuent largement à la cohésion sociale par l’intégration 
dans le monde du travail en renforçant les compétences des personnes concernées avec notre méthode de 
travail. 

Nous sommes une organisation de formation ouverte orientée vers les participants et le marché du travail. En 
tant qu’entreprise d’intérêt général non-lucrative, nous développons des solutions et services pour la forma-
tion et l’intégration au travail et organisons des projets sur notre propre initiative ou sur commande. 

Nous élaborons de nouveaux concepts en partant des besoins, défis et missions des clients ou d’un besoin 
existant. Une équipe interdisciplinaire s’occupe de leur développement, application, test, évaluation et optimi-
sation. Nous créons un environnement permettant le développement et l’apprentissage. 

Conception de la personne 

 Chaque personnalité est unique, avec ses propres compétences et ses propres ressources. 

 Chacun peut être conforté dans son développement et sa croissance personnelle. 

 Chacun a droit à l’intégration sociale. 

 Chacun a droit à la considération et à l’autodétermination. 

Principes et comportement 

Les personnes participent à leur processus d’apprentissage et de développement. Leur apprentissage repose 
sur des actions et les conseils dispensés se basent sur des solutions. 
«Apprendre l’un de l’autre» est au cœur de notre travail. Nous partageons nos connaissances et notre expé-
rience et encourageons la diversité et la créativité. 
Nous vivons la diversité, la participation et l’égalité. 
Nous mettons le social au centre de nos réflexions, nous nous faisons confiance mutuellement et nous agissons 
en conséquence. Nous entretenons une communication ouverte et transparente. 

Gestion et organisation 

Nous sommes qualifiés pour nos activités et nous nous engageons pour notre mission et nos principes. Dans 
notre champ de compétences et d’action, nous assumons la responsabilité de notre participation à 
l’organisation générale et défendons ses intérêts et valeurs. Nous élargissons constamment nos compétences 
personnelles et professionnelles. Nous garantissons et optimisons la qualité de nos services par une gestion de 
la qualité orientée vers les processus. La formation continue, la sécurité au travail et la santé sur le lieu de tra-
vail nous tiennent à cœur. Nous choisissons nos partenaires de coopération en fonction de leur compatibilité 
avec notre philosophie. 

Financement 

Notre organisation se finance sur ses fonds propres. Notre rentabilité doit nous permettre de développer notre 
offre et notre infrastructure. 


