NOS VALEURS
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LES 5 VALEURS CHEZ PEPITE :

Les valeurs qui nous animent au quotidien.
Notre moteur : l'excellence
Notre philosophie : entreprendre, avec un infini respect de l'autre et de
l'environnement
Notre ambition : révéler les talents
Notre empreinte : la joie partagée
Notre driver : la confiance avant tout
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Entreprendre avec le respect de
l'autre et de l'environnement
"Start by doing - with care"

Penser et faire sont des concepts différents. Nous
La confiance est la base de toutes les relations.
pensons que “fait” est mieux que “parfait”. Le succès
Nous créons de la confiance avec un travail d’une
vient à ceux qui font, tentent et s’engagent plutôt
qualité excellente et constante, c’est ainsi que
qu’à ceux qui ne font que parler.
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Nous faisons, toujours avec attention à l'autre et à
construit également à travers une transparence
l'environnement, et nous terminons ce que nous
sans faille, une communication ouverte et une
commençons. L’erreur est acceptée, non
intégrité totale. La confiance nous permet de
sanctionnée, elle est parfois corrélée aux initiatives
prendre des décisions de manière indépendante,
et à la créativité mises en oeuvre.
sans avoir à se justifier systématiquement.
Nous sommes toujours curieux et vigilants, et
La confiance permet aussi à chacun de gérer son
soucieux de développer nos activités avec respect
temps, ses objectifs avec indépendance et sans
de chacun et de l'environnement.
contraintes.
Nous mettons en oeuvre nos idées et intuitions
ex: mode de fonctionnement télétravail
rapidement, avec audace et créativité.
Suivez #Pépite_Paris : Facebook Insta Linkedin Youtube

Révéler les talents

Nous connaissons la valeur ajoutée de nos
teambuildings et animations, de notre accueil chez
Pépite ou ailleurs. Nous écoutons activement et
passionnément nos clients et leur proposons des
expériences sur mesure, de vrais outils et occasions
de créer de la solidarité, de la joie, de la confiance
et une intelligence collective au sein de leurs
équipes. Nous nous mobilisons et engageons avec
sincérité pour créer des moments de partage et des
émotions fortes, en révélant le talent de chaque
individu et du groupe.
ex : déroulé

La joie
partagée

La confiance est la base de toutes les relations.
Nous créons de la confiance avec un travail d’une
Nous veillons à rester optimistes face aux défis, aux
qualité excellente et constante, c’est ainsi que
imprévus et à communiquer et célébrer nos petites
d’autres se fient à nous. Cette confiance se
et grandes victoires. Chacun doit rester une source
construit également à travers une transparence
de motivation pour tous, être fier de ses
sans faille, une communication ouverte et une
accomplissements et de ceux de ses collègues, de
intégrité totale. La confiance nous permet de
nos partenaires.
prendre des décisions de manière indépendante,
Et auprès de nos clients, nous veillons à ce que
sans avoir à se justifier systématiquement.
chaque point de contact soit le motif d’une belle
La confiance permet aussi à chacun de gérer son
conversation, d’un rire, d’une fierté.
temps, ses objectifs avec indépendance et sans
contraintes.
ex: mode de fonctionnement télétravail
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La confiance
avant tout

La confiance est la base de toutes les relations.
Nous créons de la confiance avec un travail d’une
qualité excellente et constante, c’est ainsi que
d’autres se fient à nous.
Cette confiance se construit également à travers
une transparence sans faille, une communication
ouverte et une intégrité totale. La confiance nous
permet de prendre des décisions de manière
indépendante, sans avoir à se justifier
systématiquement.
La confiance permet aussi à chacun de gérer son
temps, ses objectifs avec indépendance et sans
contraintes.
ex: mode de fonctionnement télétravail
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