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respect
Tout au long de ces quinze dernières années d’histoire entrepreneuriale, l’intérêt de 
nos clients et de nos collaborateurs, salariés ou prestataires, a toujours été au cœur de 
nos décisions stratégiques. 
Notre approche privilégie les besoins métiers de nos clients.
Nous considérons nos collaborateurs comme le principal atout d’ADELICE Conseil & 
Formation. Nous témoignons notre confiance à chaque individu en lui laissant l’auto-
nomie nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

ouverture
La diversité au sein de notre Entreprise est un réel atout pour ADELICE Conseil &  
Formation. Nous sommes riches de nos différences en matière de culture, de forma-
tion et d’expérience. Nous apprécions cette diversité à sa juste valeur et encourageons 
le fonctionnement en réseau dans le groupe. Au sein d’ADELICE Conseil & Formation, 
nous opérons davantage en mode projet qu’en mode hiérarchique, avec des équipes 
partageant des buts et des objectifs communs. La Direction est très facile d’accès, 
et notre structure légère permet à chacun de s’exprimer et favorise une culture de  
management par l’écoute.

créativité
La créativité constitue une source d’innovation qui est le premier moteur de notre 
activité. Nous incitons nos collaborateurs à faire preuve d’initiative, nous favorisons et 
promouvons les idées nouvelles. L’innovation est au cœur de la stratégie de fonction-
nement et de développement d’ADELICE Conseil & Formation.

simplicité
La simplicité est une valeur fondamentale exprimant la personnalité et le style  
ADELICE Conseil & Formation. C’est grâce à elle que nous fournissons à nos clients 
des solutions efficaces et des résultats pragmatiques. C’est également une philosophie 
d’entreprise : nos processus et notre structure simple accélèrent la prise de décision, 
nous permettant de transformer nos idées en résultats dépassant les attentes.

indépendance
L’indépendance est la pierre angulaire de la stratégie d’ADELICE Conseil &  
Formation. Que ce soit en matière de gouvernance d’entreprise, de politique de parte-
nariats, de réflexions, de solutions, nos décisions sont toujours guidées par la volonté 
d’assurer la pérennité de notre modèle d’activité, la maîtrise de notre futur ainsi que le 
libre choix des meilleures options pour nos clients et nos collaborateurs.
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