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Cadres Seniors Bénévoles, association « loi 1901 », regroupe des cadres et dirigeants expérimentés 
de l’industrie, des services et de la fonction publique. La mission que nous nous donnons est de 
parrainer et accompagner les porteurs de projets de création ou de développement d’entreprise, en 
amont et en complément des professionnels du conseil et non à leur place, ainsi que les étudiants 
futurs cadres dans leur parcours vers la vie professionnelle. 
 
Afin de garantir la transparence de notre action aussi bien vis-à-vis des porteurs de projets qu’entre 
nous, membres de CSB, nous choisissons d’assurer notre mission dans le cadre déontologique et selon 
les règles d’engagements suivantes : 
 
 
 
Déontologie :   En tant que membres de CSB, 
 

1. Nous n’acceptons de mission qu’après avoir formellement convenu avec le porteur de projet du 
contenu et des modalités de la mission. 

2. Nous proposons des plans d’action, mais la décision appartient toujours au porteur de projet, 
qui conserve aussi la charge de l’exécution. Nous ne prenons éventuellement en charge, 
exceptionnellement, à sa demande expresse (c'est-à-dire sous sa responsabilité), et dans le 
cadre de la convention signée, que des tâches ponctuelles de réalisation relevant de notre 
compétence ou de notre expérience. 

3.  Au cas où le porteur de projet nous propose de faire évoluer la mission vers une collaboration 
opérationnelle rétribuée, le CSB concerné informe immédiatement par mail son chef de 
mission et le Président de CSB. Il traite ensuite à titre individuel avec le porteur de projet, et 
la convention liant CSB au porteur de projet  est modifiée par avenant, avec l’accord du 
Conseil d’Administration de CSB, en excluant les activités opérationnelles ainsi identifiées. 

4. Nous nous engageons à titre individuel à éviter rigoureusement toute situation de conflit 
d’intérêt, notamment en cas de missions auprès de porteurs de projets concurrents de 
sociétés dans lesquelles nous aurions un mandat ou des intérêts,  

5. Nous nous interdisons d’adhérer à des organisations exerçant les mêmes activités que 
CSB.           

6. Nous nous obligeons en toute circonstance à garder confidentielles toutes les  informations 
sensibles que nous détenons, et notamment à ne pas divulguer en dehors de l’association ou à 
des organisations concurrentes de CSB ou à des tiers d’informations concernant : 
- le porteur de projet (sans son autorisation),  
- CSB, ses membres, son fonctionnement, ses supports de formation 



7. Notre comportement en mission est toujours exemplaire, notamment en matière de 
ponctualité et de courtoisie, et dans le respect des procédures internes du demandeur. 

8. Nous considérons les coordonnées des membres CSB comme confidentielles, et ne nous en 
servons en aucun cas à des fins professionnelles ou à destination d’organisation concurrentes 
de CSB.      

9. Nous nous obligeons à utiliser le DRIVE et les documents qui s’y trouvent qu’à des fins propres 
à l’association.           
            
                                                                                                    
 

Engagements :  
 

1. Nous nous efforçons de participer autant que possible aux Réunions Mensuelles de CSB. 
2. Afin de contribuer au mieux à la répartition entre tous de la charge de travail, nous nous 

engageons à répondre rapidement aux demandes de volontaires pour les missions, et/ou 
selon nos compétences à nous inscrire à des sessions de formation étudiants (correction 
CV/LM ou Simulation d’entretien) 

3. Une fois les engagements de dates pris, nous les respectons sauf cas de force majeure et en 
tout état de cause nous prévenons le responsable dès connaissance de la survenance d’une 
impossibilité. 

4. Lors de la conclusion d’un accord de mission avec un porteur de projet nous nous engageons à 
respecter nos règles et notre barème d’interventions. Cet accord est nécessairement 
formalisé par la signature d’une convention entre le porteur de projet, le Président de CSB et 
le chef de mission CSB. 

5. Nous rendons compte régulièrement au Président de CSB ou en Réunion Mensuelle de 
l’avancement de nos missions et des éventuelles difficultés. 

6. Lors de nos interventions en ateliers d’étudiants, nous veillons à expliquer, respecter et 
défendre les notions et les règles de présentation de documents explicitées dans les supports 
pédagogiques fournis et actualisés par CSB.  

7. Nous informons le Président de CSB de toute opportunité de mission dont nous aurions 
connaissance, préalablement à tout engagement de CSB. 
 
 
 
 
 
Je soussigné ____________  ___________, membre de l’association CSB, déclare avoir pris 
connaissance avec attention de nos règles déontologiques, d’engagements et y adhérer sans 
réserve.   
 
 
      A__________, le __ / __/ ____,   
     


