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Venez tester
votre projet
en conditions
réelles
Che-è-r-e lauréat-e, nous te souhaitons
la bienvenue au W83 · Local Test Shop !
Comme dans tout espace partagé, quelques
règles communes sont à respecter !
Ce n’est que du bon sens, ne t’inquiètes pas !

Entreprendre XXL asbl
xxl.entreprendre@ixelles.brussels
0490 52 24 17 - www.entreprendrexxl.be

Lors de mon séjour
au W83 · Local Test Shop,
je m’engage à :
M’investir dans mon expérience
test shop, les coachings et
l’accompagnement
- Privilégier la communication constructive,
- dans toutes situations…
- Ne pas me décourager aux premières difficultés…
- Rester à l’écoute…
- M’impliquer dans les coachings et
- projets communs…
- Tenir mes engagements…
- Rester motivé au maximum…
- Toujours essayer…
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L’honnêteté
valeur qui permet d’attacher à sa conduite la plus haute
droiture et intégrité tant dans l’exercice de ses activités
que dans ses contacts avec d’autres personnes. C’est un
code de conduite, envers les collègues et les personnes
externes.

La confiance
valeur qui permet de susciter un sentiment de fiabilité
vis-à-vis de ses interlocuteurs. Elle se construit sur base
d’une relation de travail dont l’objectif et le rôle de
chacun sont clairement définis.

L’esprit d’équipe

-…

M’investir dans la gestion
quotidienne des lieux en « bon-ne
père-mère de famille »
- Entretenir les différents espaces

valeur qui permet d’encourager l’entraide et la solidarité,
d’unir ses efforts autour d’un même objectif.

La communication
valeur qui permet de porter une attention particulière
à tous ses moyens d’expression et favoriser ainsi le
dialogue, en gardant une ouverture d’esprit.

- mis à disposition…
- Arroser les plantes…
- Relayer rapidement tout problème constaté…
- Être prudent…
- Fermer tout accès avant de quitter
- le W83 · Local Test Shop…
- Sourire le plus possible…

La justice
valeur qui entend toujours faire primer les principes du
droit et de l’équité. La justice se définit par un traitement
égalitaire basé sur les règles.

Le respect d’autrui

-…

Respecter les
valeurs suivantes

valeur qui permet de traiter autrui avec égard, avoir de
la considération pour l’autre personne, ne pas porter
atteinte à son individualité physique, psychique et
sociale et respecter sa différence et sa dignité.

Le bien-être

Le respect de l’environnement

valeur qui permet de développer un sentiment de
sérénité et de contentement pour tous et créer un
environnement de travail propice au développement
personnel et professionnel.

valeur qui permet de traiter l’environnement avec égard.
Ce patrimoine commun doit être notre préoccupation
permanente et marquer notre engagement dans
l’ensemble de nos actions.

Si tu as un conseil ou une règle à partager, n’hésite pas à ajouter ta pierre à l’édifice !
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