
Conventton retative à [a réalisation
d'ume évalulatien en mi[ieu de tnavait

! l r.r'Ë i,.i :*i.rssifl nés,,:i -,: près d*ilgnés :

Té1. 02 54 AA 20 4A. Fax 02 54 39 24 33

Méi.:

r*prés*r-:t*e p*r i"l --l .,---- .-------, ,-- ,_-,' en quatité de : ); pi*fiu---- ,

Ci-après dénornmée << ['entreprise », d'autre part.

Pô[e eniptoi confie è ['enrtrepr ise, par la présenre convention, la réaIisation d'une prestation d'évaIuation en mi[ieu de

travail nour M

deman<ieurrJ'ernploi, n' identifiant' i: -r i ',I ",.1,, I,l.;1,' I iI

; ."1e crr: j. { t1e +v:li-ratro:r er situatiorr rér.lle de tr;,,:iiest de iui pern--ertre Cr .

I vtirifiei" ses cornpéteirces et sa maîtrise des activités professronnelles pour exercer l'emploi de :

afin de réussir sa recherche d'emploi.

Ï Décr:uvrir les cr:nditicns cl'exercice du métier de

*insi que les co:rpéten(es et sê maîtrise des activités professionne[es nécessaires, afin de préciser son projet professionnel.

fer:treprise designe parmi son personnel M :

îonctiorr,',?r:sliTii;rtic,n : -;;;-=-.-ii-
Ce correspondant à un rôte d'accompagnernerlt {accueil,
inforrnation, consei[s, résolutions d'éventueltes difficuttés
dans ['entreprise) et d'évaluation. lI en précise [es
modalités au bénéficiaire au début de [a prestation.
Ce[[e-ci comportera [a réetisation de tâches concrètes
qui permettront au bénéficiaire et au correspondant de
['entreprise de vérifier les compétences et les qualités
professionne[les précisées dans [a commande de Pôte
ernploi. L'entreprise met à disposition [e matérieI et les
matériaux nécessaires pour effectuer [es travaux prévus.

À ['issue de la prestation, [e correspondant de ['entreprise
et le bénéficiaire font un bi[an, avec Ia participation
éventue[[e du correspondant de Pô[e emptoi, à partir
de [a fiche d'évatuation jointe à cette convention.
Un exemp[aire de [a fiche d'évaluation est remis au
bénéficiaire, un autre exemplaire est transmis par
l'entreprise à Pô[e emp[oi.
Aucun docurnent ni renseignernent concernant [e

bénéficiaire ne peuvent être communiquées par
['entreprise à un tiers autre que Pô[e emp[oi.

Durant [a prestatiorr, [e bénéficiaire s'engagie à respecter
Ies ]roraires de ['entreprise, à veiIter sur Ie matérieI nnis

à sa dispcsition, à respecter les règles de discrétion
professionne[[e par rapport à ['entreprise.


