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Introduction

Qu'est-ce qui rend une 

décision éthique 

exactement ? Le problème 

avec l'éthique est que ce 

qui peut sembler 

moralement juste (ou 

éthique) à une personne 

peut sembler 

épouvantable à une autre. 

Cet atelier ne vous fournira 

pas un moyen facile de 

résoudre toutes les 

décisions éthiques que vous 

aurez à prendre. Il vous 

aidera cependant à définir 

votre cadre éthique pour 

faciliter la résolution de ces 

dilemmes éthiques. Nous 

examinerons également 

certains outils que vous 

pouvez utiliser lorsque vous 

êtes confronté à une 

décision éthique. Et nous 

examinerons certaines 

techniques que vous 

pouvez utiliser pour ne pas 

vous retrouver coincé dans 

un dilemme éthique. Mieux 

encore, nous examinerons 

de nombreuses études de 

cas afin que vous puissiez 

vous entraîner à prendre 

des décisions dans un 

environnement sûr.

Éthique en Entreprise

Qu’allez-vous apprendre

• Comprendre la différence entre éthique et morale

• Comprendre la valeur de l'éthique

• Identifiez certaines de vos valeurs et principes moraux

• Se familiariser avec certaines approches 

philosophiques des décisions éthiques

• Identifiez des moyens d'améliorer l'éthique dans votre 

bureau

• Savoir ce qui est nécessaire pour commencer à 

développer un code d'éthique de bureau

• Connaître quelques moyens d'éviter les dilemmes 

éthiques

• Avoir des outils pour vous aider à prendre de 

meilleures decisions

• Connaître certains dilemmes éthiques courants

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• What are ethics? Why bother with ethics?

• Taking your moral temperature

• Kohlberg’s six stages

• Philosophical approaches

• Avoiding ethical dilemmas

• Pitfalls and excuses

• Developing an office code of ethics

• 22 keys to an ethical office

• Decision making tools

• Handling dilemmas with company policy, co-workers, 

clients, and supervisors

• What to do when you make a mistake

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


