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CHARTE du Réseau Courants Porteurs
 

 

Courants Porteurs est un réseau professionnel d'entrepreneurs

territoire depuis 2004. 

 

 

Constitué sous forme d'association, ce réseau a une triple vocation :

 

- humaine : s'enrichir, rencontrer d'autres professionnels

activité ; 

- professionnelle : améliorer sa démarche business et sa visibilité, donner du sens à son 

activité, se ressourcer ; 

- entrepreneuriale : s'ancrer et participer au déploiement des richesses économiques sur 

les territoires où le réseau est implanté.

 

 

 

Les missions du réseau sont les suivantes :

 

- favoriser les rencontres et les échanges entre des entrepreneurs ayant les mêmes 

préoccupations; 

- permettre aux membres du réseau d'élargir leurs contacts professionnels et de gagner en 

visibilité en étant identifié en ta

- développer les courants d'affaires ainsi que les partenariats entre les mem

réseau ; 

- permettre le regroupement de compétences pour répondre à des appels d'

(création de "clusters"); 

- contribuer au développement des compé

en utilisant la dynamique économique et culturelle des territoires où le réseau est 

implanté. 
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du Réseau Courants Porteurs

Courants Porteurs est un réseau professionnel d'entrepreneurs indépendants

 

VOCATION 

forme d'association, ce réseau a une triple vocation :

: s'enrichir, rencontrer d'autres professionnels indépendants

: améliorer sa démarche business et sa visibilité, donner du sens à son 

: s'ancrer et participer au déploiement des richesses économiques sur 

les territoires où le réseau est implanté. 

MISSIONS 

du réseau sont les suivantes : 

favoriser les rencontres et les échanges entre des entrepreneurs ayant les mêmes 

permettre aux membres du réseau d'élargir leurs contacts professionnels et de gagner en 

identifié en tant que ressource; 

développer les courants d'affaires ainsi que les partenariats entre les mem

permettre le regroupement de compétences pour répondre à des appels d'

contribuer au développement des compétences de chaque membre du réseau

n utilisant la dynamique économique et culturelle des territoires où le réseau est 
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indépendants, ancré sur le 

forme d'association, ce réseau a une triple vocation : 

indépendants et découvrir leur 

: améliorer sa démarche business et sa visibilité, donner du sens à son 

: s'ancrer et participer au déploiement des richesses économiques sur 

favoriser les rencontres et les échanges entre des entrepreneurs ayant les mêmes 

permettre aux membres du réseau d'élargir leurs contacts professionnels et de gagner en 

développer les courants d'affaires ainsi que les partenariats entre les membres du 

permettre le regroupement de compétences pour répondre à des appels d'offres 

tences de chaque membre du réseau; 

n utilisant la dynamique économique et culturelle des territoires où le réseau est 
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Pour mener à bien ces missions, le réseau Courants Porteurs s'appuie sur un ensemble de 

valeurs auxquelles tous les membres du réseau s'engagent à adhérer :

 

- Ecoute: l'adhérent 

conditions d'un échan

- Professionnalisme: 

réglementations, sait

professionnelle. 

- Bienveillance : l'adhérent 

pour ses interlocuteurs

- Convivialité : l'adhérent 

de chaleur humaine 

- Respect : l'adhérent 

règles en vigueur. 

- Reconnaissance : 

interlocuteurs et reconnait leurs compétences.

- Ouverture et synergie

un confrère exerçant dans le même domaine d’activité, dans le princ

concurrence. 

- Engagement: l'adhérent 

consenti à réaliser, 

- Confidentialité:l'adhérent 

confidentielles à l'extérieur du groupe
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VALEURS 

Pour mener à bien ces missions, le réseau Courants Porteurs s'appuie sur un ensemble de 

membres du réseau s'engagent à adhérer : 

l'adhérent Courants Porteursest à l'écoute de l'autre

échange optimal. 

: l'adhérent Courants Porteursfait preuve de 

sait reconnaitre les limites de ses compétences

l'adhérent Courants Porteursveille à ce que la relation

pour ses interlocuteurs,pour lui-même et pour le réseau.  

l'adhérent Courants Porteursmet en œuvre sa bonne humeur, 

chaleur humaine et favorise la création de liens. 

l'adhérent Courants Porteursagit dans le respect de ses interlocuteurs e

l'adhérent Courants Porteursprend en compte

et reconnait leurs compétences. 

synergie : l'adhérent Courants Porteurs cherche la synergie d’action avec 

un confrère exerçant dans le même domaine d’activité, dans le princ

: l'adhérent Courants Porteursmène à terme les actions 

en réponse aux attentes de ses interlocuteurs

:l'adhérent Courants Porteursévite de divulguer 

à l'extérieur du groupe où elles ont été exprimées
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Pour mener à bien ces missions, le réseau Courants Porteurs s'appuie sur un ensemble de 

l'autre, afin de créer les 

orteursfait preuve de rigueur, respecte les 

reconnaitre les limites de ses compétences, applique une éthique 

orteursveille à ce que la relation soit bénéfique 

onne humeur, fait preuve 

respect de ses interlocuteurs et des 

prend en compte la valeur deses 

cherche la synergie d’action avec 

un confrère exerçant dans le même domaine d’activité, dans le principe de non-

mène à terme les actions qu'il a librement 

ses interlocuteurs. 

évite de divulguer les informations 

où elles ont été exprimées. 


