
 

 

Règlement 
 

Comment parraine-t-on une structure ?  
 
Pour être considéré comme Parrain, plusieurs conditions doivent être remplies pour que les points 
soient attribués au Parrain et au Parrainé.  

• Partner Talent ne doit pas être engagé dans quelconque processus avec la structure en 
question. 

• Vous devez prévenir Partner Talent de votre processus en avance avant que la structure nous 
contacte. Un email avec ces informations suffisent.  

• La structure qui nous contacte doit bien mentionner qu’elle adhère à AwoO grâce à votre 
conseil.  

• Si ces conditions ne sont pas remplies, la notion de parrain ne peut être admise.  
 

Que se passe-t-il si une structure vous appelle après avoir déjà contacté Partner 
Talent ?  
 
Il existe deux options autres que le parrainage :  
 

1. Une structure vous appelle sur les conseils de Partner Talent 
 
Partner Talent a proposé à la structure intéressée de me contacter pour que vous répondiez à ses 
questions. Nous vous envoyons un email pour vous prévenir de l’appel de la structure.  
 
 Si la structure  adhère à AwoO dans un délai d’un mois vous êtes Ambassadeur AwoO et avez aidé 
à l’adhésion d’une structure connue. Vous gagnez 200 Points.  
 
Comment faire ?  
 
Prévenir Partner Talent par email que la structure vous a bien appelé et que vous avez recommandé 
la solution AwoO. Si nous n’avons pas été prévenus et que la structure intéressée ne confirme pas, 
nous ne pourrons prendre en compte votre action et les points ne vous seront pas attribués.  
 
 

2. Une structure vous appelle sans que Partner Talent vous ait prévenu 
 
Une structure a déjà pris contact avec Partner Talent et vous contacte pour vous poser des questions 
sur votre utilisation d’AwoO.  
 



 
 
 
 
 Si vous nous prévenez par mail de ce contact, et que la structure entre sur AwoO dans le mois à 
venir, nous comptabilisons votre aide à l’adhésion de la structure. Vous gagnez 200 Points.  
 
 

Utilisation des points 
 
Pour utiliser vos points il vous suffit de nous contacter et nous dire ce que vous souhaitez avoir comme 
récompense. Nous décomptons du nombre de point actuel les points pour la récompense souhaitée 
et nous vous renvoyons le solde de vos points.  
Vos points ont une validité de 2 ans. Au-delà ils sont perdus.  
 
 
Programmation des formations 
 
Les formations sont à programmer en fonction des disponibilités des équipes Partner Talent.  
 

Validation des modules complémentaires 
 
Les modules sont valides pour l’année en cours de leur demande. Ils sont valides du 1er Janvier de 
l’année jusqu’au 31 décembre suivant.  Il n’y a pas de report possible d’une année à l’autre.  
 
 

Solde des points 
 

Pendant que nous mettons au point le système automatique, votre solde de point vous est envoyé par 
mail sur demande. Le logiciel de gestion n’a pas d’accès extérieur pour le moment mais prochainement 
une interface utilisateur sera disponible.  

N’hésitez pas à nous demander votre solde de points ! 

 
Rétroactivité 
 

Il n’y a pas de rétroactivité possible pour les actions effectuées dans le passé.  
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