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Le personnel, notre affaire



Notre mandat
 Nous représentons le centre de com-
pétences en matière de personnel et 
élaborons la politique du personnel de 
l’administration fédérale.

Nous conseillons les départements et 
les offices dans la mise en oeuvre de la 
politique du personnel.

Nous sommes compétents et avons le 
sens du service à la clientèle.
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Nos partenaires
 Nous considérons toutes les personnes 
avec lesquelles nous travaillons comme 
nos partenaires.

Nous faisons toujours preuve de  
professionnalisme.

Nous agissons de manière ciblée et 
transparente.

Nous collaborons avec nos partenaires 
pour trouver des solutions, même dans 
les cas difficiles.



Notre culture
Nous respectons la diversité et  
partageons la même culture.

Nous cherchons des solutions en cas 
d’erreur et non des coupables.

Nous valorisons les échanges, la  
transparence et la confiance.

Nous nous identifions à l’OFPER, nous 
sommes solidaires dans les échecs et 
célébrons ensemble les succès.
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Notre mode de travail
et notre souci de 
qualité

 Nous recherchons une bonne qualité.

Nous contrôlons et optimisons 
continuellement nos produits et nos 
prestations.

Nous sommes créatifs et explorons de 
nouvelles pistes.

Nous mettons en oeuvre des processus 
permettant de travailler de manière 
efficace.
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Nos valeurs
 Nous communiquons librement et 
émettons des critiques directes et 
constructives.

Nous faisons preuve de respect les uns 
envers les autres et nous soutenons 
mutuellement.

Nous entretenons une collaboration 
empreinte de confiance et fiable et  
estimons nos collaborateurs et  
collègues.

Nous acquérons de l’expérience nous 
permettant de nous développer pro-
fessionnellement et personnellement.
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Notre image
 Nous nous engageons pour que 
l’administration fédérale soit perçue 
comme un employeur moderne et 
qu’elle serve de modèle.

Nous avançons vers l’autre et connais-
sons ses besoins.

Nous sommes dignes de confiance, 
crédibles et prévoyants.
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Diese Broschüre erscheint auch in deutscher Sprache.
La presente pubblicazione è disponibile anche in lingua italiana.
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