Valeurs
Les connaissances et les compétences de TUC RAIL sont de haut niveau. Nous travaillons sur des projets
passionnants dotés d’une relevance sociale, ce qui renforce évidemment la motivation au quotidien. Pour rendre
notre entreprise plus performante et plus forte, il est essentiel que nous réussissions également comme équipe,
côte à côte, solidaires dans les circonstances diﬃciles et avec une ﬁerté légitime devant les succès remportés.
Les cinq valeurs de TUC RAIL nous disent comment nous comporter les uns par rapport aux autres. C’est pour
chacun d’entre nous un déﬁ de les mettre en pratique tous les jours.

S'améliorer continuellement
Nous recherchons continuellement les méthodes qui peuvent améliorer notre fonctionnement et nos résultats.
Flexibilité et créativité
1. Nous sommes ouverts au changement.
2. Nous adaptons nos services, nos méthodes et nos processus à l’évolution des besoins de nos clients internes et externes.
Productivité, ﬁabilité et développement
1. Nous optimisons la productivité de nos activités et la ﬁabilité de nos résultats.
2. Nous développons nos connaissances et notre expertise.

Prendre ses responsabilités
Nous prenons nos responsabilités en ligne avec notre fonction ou notre rôle.
Initiatives
1. Nous anticipons les risques éventuels et les opportunités.
2. Nous recherchons une solution à chaque problème.
Engagements et décisions
1. Nous respectons nos engagements.
2. Nous mettons tout en œuvre pour appliquer les décisions prises.

Mieux collaborer
Nous collaborons en toute transparence.
Communication
1. Nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous pensons et ce que nous faisons.
2. Nous sommes à l’écoute des autres.
Assertivité et appropriation
1. Nous tenons compte du point de vue des autres.
2. Nous agissons dans l’intérêt de l’ensemble.

Faire preuve de respect
Nous respectons les autres et l’environnement.
L’homme et l’environnement
1. Nous respectons la particularité, la diversité et l’authenticité de chacun.
2. Nous sommes conscients de l’impact de nos activités sur l’homme et son environnement et en tenons compte.
Intégrité
1. Nous agissons de manière honnête et intègre, tant au niveau technique (conception et maîtrise des coûts) que moral (règles
éthiques).
2. Nous respectons les décisions prises et les appliquons dans un esprit de loyauté envers l’entreprise.

Partager sa passion
Nous sommes ﬁers de pouvoir collaborer à des projets passionnants et remplis de déﬁs qui veillent à une mobilité durable. Nous
partageons cette passion avec enthousiasme.
Enthousiasme et ambiance agréable
1. Nous agissons avec optimisme et contribuons à une ambiance de travail agréable (Have fun!).
2. Nous célébrons nos succès tout en tirant les leçons de nos échecs grâce à un feedback constructif.
Partage
1. Nous partageons nos connaissances et nos expériences.
2. Nous représentons TUC RAIL en véhiculant une image positive.

© 2020 TUC RAIL

