
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Tout accès et/ou utilisation du site www.valeursetvaleur.com suppose l'acceptation et
le respect de l'ensemble des termes des présentes Conditions et leur acceptation
inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre le Service et l'Utilisateur.

Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes
conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du Service.

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Conditions Générales d'Utilisation : signifie les présentes conditions auxquelles doit
se conformer tout utilisateur du site, inscrit ou non.

Service : signifie l'ensemble des services offerts par le site www.valeursetvaleur.com

Site : signifie le site internet « www.valeursetvaleur.com » édité et exploité par la
Société Valeurs&Valeur - AF Conseil

Utilisateur : comprend indépendamment les Utilisateurs commanditaires, les
Utilisateurs stagiaires, les Utilisateurs candidats, les Utilisateurs recruteurs et plus
généralement tout utilisateur du site inscrit ou non.

Utilisateur Candidat : signifie l'internaute utilisateur du site aux fins de bénéficier des
informations relatives aux formations/ prestations de conseil ou prestations de
recrutement proposées par le site « www.valeursetvaleur.com » L’Utilisateur pourra
notamment utiliser les services et fonctionnalités liés aux formations
professionnelles, certifiantes ou non, et aux emplois proposés dans le cadre du
recrutement.

Service : Tous les produits et services de toute nature, présents sur le Site.

ARTICLE 2 - OBJET DU SITE

Le Site s'adresse aux Utilisateurs. Ces derniers pourront utiliser les services
proposés que d'une manière honnête, à des fins légales en conformité avec les
modalités d'usage prévues par la loi et les présentes conditions générales.

Le Site permet à tout Utilisateur Candidat d'accéder gratuitement à :

- des informations relatives aux prestations de formation, de conseil et de
recrutement proposées par Valeurs&Valeur

- des articles sur l’actualité de Valeurs&Valeur
- la liste des événements recensés sur le site
- d'autres outils et prestations qui seront éditées lors du développement futur

du site
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En complément des Conditions Générales d'Utilisation, l'Utilisateur qui se porterait
acquéreur de l'un des services payants proposés sur le Site, devra se conformer aux
« Conditions Générales de Vente » qu'il aura acceptées préalablement à son achat.

Les Conditions Générales d'Utilisation et les Mentions Légales sont accessibles au
moyen de liens situés au pied de chacune des pages du Site.

ARTICLE 3 - ACCÈS AU SITE

Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un ordinateur de
consultation et d'un accès à internet. L'ensemble des coûts afférents à la connexion
au Site (frais matériels, logiciels ou d'accès à internet, etc…) seront intégralement
supportés par l'Utilisateur.

Il n’est pas nécessaire de procéder à une inscription pour accéder aux informations
présentes sur le site et protégées (interdites de toute reproduction) L'Utilisateur
s'engage donc expressément à conserver leur confidentialité et à supporter toutes
les conséquences pouvant résulter de leur divulgation volontaire ou non.

La Société Valeurs&Valeur. met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa
disposition pour assurer un accès de qualité au Site, mais n'est tenu à aucune
obligation d'y parvenir.

L'accès au Site, ou à l'un de ses services, pourra être suspendu momentanément
sans préavis afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que
l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

Tous matériels et logiciels nécessaires à l'accès et à l'utilisation des services du Site
restent exclusivement à la charge de l'Utilisateur qui est donc seul responsable du
bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à
internet.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

RESPECT DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

L'accès au Site de l'Utilisateur est conditionné à son respect des présentes
Conditions Générales d'Utilisation. En conséquence, la Société Valeurs&Valeur se
réserve le droit de refuser l'accès au Site, unilatéralement et sans notification
préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas lesdites Conditions.

En conséquence, par sa seule navigation sur le Site, l'Utilisateur est réputé avoir
accepté, sans restriction ni réserve, les Conditions Générales d'Utilisation. Ils
constituent donc un contrat entre la Société Valeurs&Valeur et l’Utilisateur.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
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La Société Valeurs&Valeur. est susceptible de modifier les présentes Conditions
Générales d'Utilisation. Les Utilisateurs sont donc invités à se reporter régulièrement
auxdites Conditions Générales d'Utilisation.

Il lui appartient ainsi de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses
propres données, systèmes informatiques et/ou logiciel de la contamination par
d'éventuels virus.

L'utilisation du Site, de ses contenus et de ses données qu'en fait l'Utilisateur ne
saurait engager d'autre responsabilité que celle de l'Utilisateur. L'Utilisateur inscrit
sera seul responsable de toute utilisation du site, de ses programmes et de ses
données, faite par lui-même ou par un tiers depuis son compte.

L'utilisation du Site, de ses services, de ses bases de données n'est autorisée qu'à
des fins professionnelles.

En conséquence, l'Utilisateur s'interdit notamment de :

• Contrevenir aux lois et règlements en vigueur, en ce notamment compris la
publication sur le Site de données à caractère diffamatoire, injurieux, dénigrant,
obscène, pornographique, pédopornographique, violent ou incitant à la violence, à
caractère, raciste, xénophobe, discriminatoire ;

• Utiliser l’identité d’un tiers ou une identité inexistante pour les demandes
d’informations ou de contacts ;

• Envoyer des CVs mensongers, publicitaires ou ayant pour but la promotion de
produits ou services ;

• Détourner ou tenter de détourner l'une quelconque des fonctionnalités du Site de
son usage normal ;

• Mettre en danger, par quelque moyen que ce soit, la sécurité du Site et de ses
composantes techniques ;

• Extraire, dupliquer, copier des données, offres d'emploi ou contenus présents sur
le Site sans l'autorisation expresse et écrite de la Société Valeurs&Valeur ;

• Utiliser le Site pour envoyer massivement des messages non sollicités
(publicitaires ou autres) ;

• Collecter des informations sur des Utilisateurs ou sur des tiers, y compris des
adresses électroniques, afin de les utiliser pour l'envoi de sollicitations commerciales
ou équivalentes, ou de les intégrer au sein d'un service de référencement ou
équivalent, gratuit ou payant ;
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• Procéder à de la décompilation des codes, programmes, pages internet du Site ;

• Procéder à l'exploitation de données présentes sur le Site, et ce notamment au
travers de robots informatiques.

Dans le cas où un Utilisateur venait à commettre l'un des faits préalablement
énumérés, la Société Valeurs&Valeur se réserve le droit de lui bloquer l'accès à tout
ou partie des services du Site, de façon temporaire ou définitive, sans aucune
contrepartie.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DES CGU

www.valeursetvaleur.com se réserve le droit de modifier ses CGU. Ces modifications
prendront effet lors de leur publication sur le site. www.valeursetvaleur.com en
informera ses membres ainsi que les Utilisateurs lors de la publication des CGU
modifiées. En cas de désaccord des Utilisateurs du Site avec ces modifications, il
leur sera possible de demander la suppression de leur compte conformément à
l'article 8 des CGU. L'utilisation du site, après réception du mail informant de la
modification des CGU, par un Utilisateur, par un candidat, un Utilisateur recruteur ou
un Organisme de formation vaut acceptation des nouvelles CGU.

Lorsque vous utilisez le site, vous affirmez et garantissez que :

• Les renseignements relatifs à votre demande sont authentiques et corrects ;

• Votre utilisation des Services n'enfreint aucune loi ou réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 - PUBLICATION DE CONTENU

Il n’est pas possible pour les Utilisateurs de publier ou diffuser de contenu sur le site
www.valeursetvaleur.com.

En envoyant sa demande d’informations ou sa candidature à un poste, chaque
Utilisateur accepte qu'elle soit diffusée et transmise aux commanditaires de
Valeurs&Valeur.

En outre, l'Utilisateur est seul responsable de tous dommages, directs ou indirects,
de quelque nature que ce soit, causés par le contenu du CV communiqué, transmis
ou diffusé par l'intermédiaire du Site.
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ARTICLE 7 - DONNÉES PERSONNELLES ET DROIT DES UTILISATEURS

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à
permettre aux Utilisateurs de répondre aux recruteurs mandatés par Valeurs&Valeur.

Conformément à l'article 6 des présentes Conditions Générales d'Utilisation,
l'Utilisateur Candidat du Site a la possibilité de refuser de communiquer ses
informations et les données nominatives qui les composent.

Vous acceptez par les présentes Conditions générales d'utilisation d'être
entièrement et personnellement responsable du contenu de tout document
communiqué à Valeurs&Valeur et de toutes les conséquences résultant de cette
communication.

En outre, les Utilisateurs sont informés que les informations qu'ils ont fournies lors
de leur inscription sur le Site, peuvent être également utilisées afin de leur adresser
des newsletters provenant uniquement du Site.

DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D'OPPOSITION

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Société
Valeurs&Valeur.

Par courrier électronique :

contact@valeursetvaleur.com

Par courrier postal :

Valeurs&Valeur

22 rue Jean Bart

59 800 LILLE

L'Utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des
données le concernant. Il pourra notamment demander la suppression de ses
informations à tout moment.

Pour exercer ces droits, l'Utilisateur devra justifier de son identité et procéder à sa
demande via le formulaire de contact présent sur le Site.

COOKIES
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L'utilisation du Site nécessite l'implantation de cookies dans l'ordinateur de
l'Utilisateur.

Ces cookies enregistrent des informations relatives à la navigation de l'Utilisateur sur
le Site, et stockent des informations qu'il a saisies durant sa visite. Ainsi, il n'aura
pas besoin, lors de sa prochaine visite, de les saisir à nouveau. Elles seront
consultables lors de ses prochaines visites. L'Utilisateur est informé qu'il peut
s'opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant son navigateur de la
manière suivante :

Pour Mozilla firefox :

1. Choisissez le menu "outil " puis "Options" ;
2. Cliquez sur l'icône "vie privée" ;
3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent ;

Pour Microsoft Internet Explorer :

1. Choisissez le menu "Outils" puis "Options Internet" ;
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" ;
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.

Pour Opéra 6.0 et au-delà :

1. Choisissez le menu "Fichier">"Préférences" ;
2. Vie Privée.

ARTICLE 8 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La marque « Valeurs&Valeur » est une marque déposée et le modèle du Plein
Potentiel est protégé par un dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle
(I.N.P.I) par la Société Valeurs&Valeur, sous le n°4638921, le nom Value Training est
protégé par un dépôt à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I) par la
Société Valeurs&Valeur, sous le n°4638922. En conséquence, toute reproduction ou
imitation non autorisée de ces marques, logos et signes distinctifs constitue une
contrefaçon passible de poursuites civiles et pénales.

La Société Valeurs&Valeur est propriétaire du Site, tant dans ses composantes
techniques que graphiques, textuelles ou autres et est donc seule titulaire de
l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents au Site, à son contenu ainsi
qu'aux logiciels et bases de données assurant son fonctionnement.

L'Utilisateur du Site s'engage à respecter lesdits droits de propriété intellectuelle de
la Société Valeurs&Valeur sur le Site.

L'Utilisateur ne dispose sur le Site et sur le contenu fourni par la Société
Valeurs&Valeur d’aucune licence de diffusion de contenu.
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L'Utilisateur ne dispose d'une autorisation de reproduction que sous la seule forme
numérique via son navigateur internet sur son ordinateur de consultation et aux
seules fins de visualisation des pages consultées.

L'impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l'usage exclusif du
copiste au sens de l'article L. 122-5 2° du Code de la Propriété Intellectuelle.

L'Utilisateur est autorisé à créer un lien hypertexte vers les différentes pages du Site
mais uniquement sans frame.

ARTICLE 9- RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ VALEURS&VALEUR

La société AF Conseil également nommée Valeurs&Valeur ne pourra en aucun cas
être assimilée à un employeur, un Organisme professionnel, un acteur du Droit
présent dans les annonces relatives au recrutement (sauf si Valeurs&Valeur recrute
pour son propre compte).

Valeurs&Valeur a pour seul objet de

- de se renseigner sur les différentes formations professionnelles ou
diplômantes recensées sur notre site.

- de permettre à des candidats d’accéder à des offres d’emploi
- de publier des actualités et informations relatives au secteur d’activité.

En conséquence, le Site n'exerce aucun contrôle sur la qualité, la sécurité ou la
légalité des emplois affichés, la véracité ou la précision des contenus relatifs aux
emplois proposés par les commanditaires ou l'aptitude des candidats à pourvoir aux
positions proposées, ainsi que la véracité des autres contenus De plus, tout
utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des
informations mises à sa disposition sur le Site, en particulier des pages conseils ou
des autres documents informatifs tels que les formations Encore, le Site ne peut
garantir l'exactitude ou la pertinence de ces données.

En outre, la responsabilité de la Société Valeurs&Valeur ne pourra par ailleurs jamais
être recherchée à l'occasion des relations qui pourraient exister entre les utilisateurs
et les annonceurs ou partenaires du Site.

Le Site propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des
tiers. Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes,
l'Utilisateur reconnaît que la Société Valeurs&Valeur n'assume aucune responsabilité
relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable
quant à leur contenu.
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La Société AF Conseil également nommée Valeurs&Valeur ne pourra, en aucun cas,
dans la limite du droit applicable, être tenus responsables des dommages et/ou
préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de quelque nature que
ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du Service.
Le terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du
site quel qu'il soit, licite ou non.

ARTICLE 10 - NULLITÉ OU NON-VALIDITÉ PARTIELLE

Si l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales
d'Utilisation était déclarée nulle ou non valide, à la suite d'une décision de justice ou
devait être modifiée par suite d'une décision d'une autorité nationale ou
communautaire, les autres stipulations des Conditions Générales d'Utilisation n'en
seront pas affectées.

ARTICLE 11 - DONNÉES PERSONNELLES "CANDIDATS"

Les informations recueillies à partir de ce site concernant les recruteurs font l’objet
d’un traitement informatique destiné à : Valeurs&Valeur

Pour la ou les finalité(s) suivante(s) :

- Répondre à votre demande d’informations sur les prestations proposées en
termes de formation & conseil;

- Candidater à une offre d'emploi ;
- Améliorer votre navigation en vous proposant du contenu personnalisé ;
- Etablir des informations statistiques à destination de la société pour faciliter le

recrutement des candidats
- Recevoir des informations de notre Cercle Communication (actualités, offre

de recrutement…)

Le ou les destinataire(s) des données sont :

Cercle Commerce, Cercle Support, Cercle Production, Cercle
Communication, Cercle Qualité de Valeurs&Valeur.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :

Valeurs&Valeur 22 rue Jean Bart 59 800 LILLE
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contact@valeursetvaleur.com

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la
CNIL.

ARTICLE 12 - DONNÉES PERSONNELLES RECRUTEURS

Les informations recueillies à partir de ce site concernant les recruteurs font l’objet
d’un traitement informatique destiné à : Valeurs&Valeur

Pour la ou les finalité(s) suivante(s) :

- Répondre à votre demande d’informations sur les prestations proposées en
termes de recrutement;

- Mettre en ligne des offres d’emploi :
- Améliorer votre navigation en vous proposant du contenu personnalisé ;
- Etablir des informations statistiques à destination de la société pour faciliter le

recrutement des candidats
- Recevoir des informations de notre Cercle Communication

Le ou les destinataire(s) des données sont :

Cercle Commerce, Cercle Support, Cercle Production, Cercle
Communication, Cercle Qualité de Valeurs&Valeur.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :

Valeurs&Valeur 22 rue Jean Bart 59 800 LILLE

contact@valeursetvaleur.com

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la
CNIL.

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE
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Les Conditions Générales d'Utilisation sont régies exclusivement par le Droit
français. En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les
juridictions françaises du ressort de la Cour d'Appel de Douai sont compétentes.

Copyright ©www.valeurs&valeur.com | 2020 - 2021
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