
LA CHARTE ETHIQUE DU GALION

ÊTRE UN MEMBRE DU GALION, C’EST S’ENGAGER À :  

Partager votre expérience pour apprendre les uns des autres, parce que le Galion est avant 
tout une communauté, fondée sur l’idée d’entraide, de bienveillance et d’accompagnement.

Avoir un comportement exemplaire les uns envers les autres sur chacun des événements 
Galion. Adopter une attitude irréprochable pour conserver un climat de confiance et de respect 
mutuel.

Vivre des moments uniques pendant les Galion Breaks et les Galion Dinners.

 Participer au moins à 2 dîners par an.
 Fournir les meilleurs efforts pour venir au moins à 1 Galion Break par an et à la   
 soirée annuelle de juillet.

Participer à la conception d’outils et au partage de bonnes pratiques à destination de 

l’écosystème entrepreneurial. N’hésitez pas à proposer des sujets, écrire des articles et leader des 
workshops. Vous pouvez aussi prendre la parole de manière plus spontanée sur le site. 
Exemples d’outils collaboratifs : la Galion Values Process ou la Galion Corporate Tips.

Utiliser les outils uniquement pour poser des questions, partager votre expérience, mais pas 
pour faire de l’auto-promotion. Respecter les “Whatsapp rules” pour que l’on puisse continuer 
d’utiliser l’outil. 

Participer à un Welcome Dinner ou Lunch. Des dîners sont organisés chaque mois pour 
permettre aux anciens et nouveaux de se connaître, ne loupez pas ce moment de convivialité et 
de partage.

Partager nos drivers : le partage, l’ambition et l’expertise.

Last but not least : Respecter la confidentialité de nos échanges. La richesse du Galion repose 
sur la confidentialité et la confiance entre membres. Ce sont 2 nos piliers fondateurs. 

NOS DRIVERS :

PARTAGE 

Le Galion est un lieu 
d’échanges. On y partage 
son expérience, ses bonnes 
pratiques, ses conseils, ses 
réussites et ses échecs en toute 
bienveillance. On partage 
aussi des moments uniques 
entre pairs.

AMBITION
Les entrepreneurs du Galion 
ont tous vocation à devenir 
des leaders mondiaux 
et à inventer le modèle 
d’entreprise de demain. 
Ils font bouger les lignes 
et réfléchissent pour faire 
évoluer l’écosystème.

EXPERTISE
Le Galion réunit les 
meilleurs entrepreneurs 
qui sont tous ultra qualifiés 
dans leur domaine.

https://thegalionproject.com/blog
https://thegalionproject.com/values-process
https://thegalionproject.com/corporate-tips
https://thegalionproject.com/blog/story/1591/galion-whatsapp-rules

