
 
                                                                 
                          

 

 

 
 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT RECIPROQUE 
 

 

Le programme « Compétences 45+ » mis en place sur Paris et les Hauts-de-Seine fait partie du projet national « Via 
l’Emploi ». Ce dernier est né de la volonté de différents acteurs d’initier une méthode innovante d’accompagnement 
global de la personne en lien avec l’entreprise. Cet accompagnement alterne temps forts individuels et collectifs (dans 
la mesure du possible), dans une dynamique positive de retour à l’emploi. 
 
En signant, de votre plein gré, cette charte vous vous engagez à entrer dans une nouvelle approche de votre recherche 
d’emploi, qui va vous demander de vous mettre en mouvement positif et en mouvement solidaire.  
 
Nous nous engageons à vous accompagner de manière innovante et personnalisée. 
 
 

Information sur les données personnelles 
 

Utilisation des données 
Les données personnelles sont utilisées dans le cadre du projet Via l’Emploi II sur les activités suivantes : réalisation de 
l’accompagnement par l’association FACE Paris ; reporting anonymisé à destination du bailleur Agefiph ; suivi et 
évaluation du projet Via l’emploi par la Fondation Agir Contre l’Exclusion. Ainsi dans le cadre de ce projet, vos données 
personnelles seront par défaut conservées durant 5 ans.  
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder aux données personnelles vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez 
également d’un droit d’opposition, de rectification, et d’un droit à la limitation du traitement de vos données 
personnelles. 

 
ENGAGEMENTS DU-DE LA CHARGE-E DE MISSION FACE 

 

 
Le/la chargé·e d’accompagnement…………………………………………………………………………. s’engage auprès de  
M. / Mme …………..................................................... à lui  faire bénéficier d’un parcours individualisé et de mettre en 
place tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’accéder à  l’emploi durable.  
 
Le/la chargé-e d’accompagnement s’engage à :  

• Respecter les rendez-vous pris (entretiens, participations aux Rencontres Entreprises ou Partenaires et/ou aux 
Ateliers) et à prévenir impérativement FACE Paris en cas d’indisponibilité ou de retard important, 

• S’impliquer entre chaque rendez-vous dans l’avancement de son projet professionnel en effectuant les recherches 
et/ou les démarches convenues avec FACE Paris. 

• Prévenir par écrit (mail) de tout changement de situation professionnelle et/ou personnelle, qui pourrait remettre 
en cause son inscription au programme (retour à une activité, déménagement, départ à la retraite, ...) 

 
  



 
                                                                 
                          

 

 

 

 

 

 
ENGAGEMENTS DE LA PERSONNE EN RECHERCHE D’EMPLOI 

 

 

Mme-M. : ………………………………………………………………………… 

fait le choix de participer au projet Via l’Emploi dans le cadre du programme « Compétences 45+ »  

et s’engage à :  

• Être Reconnu·e en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 

• Respecter les rendez-vous pris (entretiens, participations aux Rencontres Entreprises ou Partenaires et/ou aux 
Ateliers) et à prévenir impérativement FACE Paris en cas d’indisponibilité ou de retard important, 

• S’impliquer entre chaque rendez-vous dans l’avancement de son projet professionnel en effectuant les recherches 
et/ou les démarches convenues avec FACE Paris, 

• Prévenir par écrit (mail) de tout changement de situation professionnelle et/ou personnelle, qui pourrait remettre 
en cause sa participation au programme (retour à une activité, déménagement, départ à la retraite...). 
 

 

Très important : 

Clauses de désengagement :  
La participation de la personne pourra être interrompue pour les causes suivantes : des raisons personnelles ne lui 
permettant plus à de poursuivre l’action dans de bonnes conditions ou non-respect de l’un de ses engagements.  
 

  
 
M. / Mme …………………………………      Chargé·e d’accompagnement  
(lu et approuvé)        (lu et approuvé)    
 

 

 

 
 
 
 
 


