Agora
Le Réseau d’Affaires du Cegecoba

Charte des bonnes pratiques

Je soussigné(e) _____________________________________________souhaite faire partie d'un
groupe du Réseau d’Affaires AGORA du CEGECOBA tel qu'il m'a été présenté.
J'ai bien compris que, pour que le réseau atteigne ses objectifs, c'est-à-dire permettre à chacun
de développer son activité grâce à l'action de tous, engendrer une synergie par le développement
des relations professionnelles, le respect de pratiques communes à tous ses membres est
impératif.
Je m'engage donc à :

1. Respecter les règles de fonctionnement du réseau telles qu’elles m’ont été présentées.
2. Etre assidu et ponctuel : j'ai bien compris que la présence de chaque membre à toutes les
réunions est indispensable au bon fonctionnement du réseau ; et que seules 3 absences non
représentées seront acceptées sur 12 réunions consécutives, sous peine d'exclusion (sauf pour
raisons médicales).

3. Respecter les temps de parole : par courtoisie, pour le bon déroulement des réunions, et pour
éviter les pertes de temps préjudiciables à tous.

4. Consacrer du temps au réseau, y compris en dehors des réunions, en étant attentif aux besoins
des personnes que je rencontre, en leur donnant des informations pertinentes sur les prestations
proposées par les membres du réseau, en donnant la carte de visite ou les coordonnées de la
personne recommandée.

5. Etre de bonne foi et constructif à l'égard des membres du réseau et des personnes à qui j'aurai
été recommandé.

6. Prévenir le CEGECOBA dès que possible en cas d'absence inévitable et sans possibilité de me
faire représenter.

7. Veiller à la satisfaction du client en termes de qualité et de prix des produits / services que je
fournis.

8. Connaître l'activité de chacun des autres membres, afin d'être à même d'en parler à l'extérieur
du groupe, et de produire des recommandations génératrices de chiffre d'affaires.

9. Recommander à mes contacts d'adhérer au CEGECOBA.
10. Formaliser dès que possible chaque REKO (recommandation) et chaque PASA (affaire
conclue grâce à une recommandation) que je réalise, par texto ou mail envoyé au CEGECOBA
et à l’autre membre concerné.
11. Donner une suite la plus rapide possible à chacune des recommandations reçues.

Fait à Anglet, le

Signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé »

Nom et Prénom du signataire :
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