CareeR CenteR®
Club Rebond
CONTRAT D’ENGAGEMENT
Entre :
D’une part,
Madame, Monsieur ………………………………………………………
En qualité de participant(e),
Et
D’autre part,
NEOMA Alumni, représentée par Madame Anne Crolais,
En qualité d’animateur du Club Rebond,
Le (la) participant(e) atteste du caractère volontaire et motivé de sa démarche en s’inscrivant au Club
Rebond.
Il (elle) s’engage à y participer régulièrement et à prévenir l’animateur de ses éventuelles
indisponibilités.
L’animateur a pour rôle de planifier et d’animer les séances. Il peut aussi faire appel au groupe ou à un
intervenant extérieur. Les participants ne peuvent pas attendre de l’animateur qu’il ait une réponse
pour toutes les questions. Il(elle) s’engage à suivre les directives de l’animatrice en séance et à se
préparer en amont de chaque séance, selon les objectifs fixés par l’animatrice.
L’Association, conforme à son éthique, engage volontairement des frais importants pour aider les
diplômés dans leur recherche. Il est donc naturel que chaque diplômé qui s’inscrit au Club Rebond
s’engage lui aussi à respecter la participation financière demandée de 15€ par séance et à les régler en
amont via le site www.neoma‐alumni.com.
Le (la) participant(e) et l’animateur s’engagent à garder confidentiels les échanges qui ont lieu au cours
des réunions du Club, sauf accord contraire.
Les parties s’engagent à respecter une attitude responsable :
‐ en participant régulièrement aux séances et en confirmant auprès de l’animateur sa participation
pour la séance suivante,
‐ en respectant les règles de fonctionnement
‐ à régler en amont de chaque séance la participation financière de 15€
‐ en adoptant une attitude de respect et de bienveillance envers les participants et l’animateur,
‐ en favorisant les échanges au sein du groupe,
‐ en adoptant une attitude positive d’écoute et laissant chacun s’exprimer sur ses difficultés sans que
la personne ne se sente jugée,
‐ en étant proactif par des apports d’expérience, des échanges d’informations, de contacts …
Fait à ………………………………. Le …………………………………………..

Le (La) Participant(e) NEOMA Alumni

L’animatrice

