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La CHARTE D’ENGAGEMENT réciproque ci-dessous formalise les relations entre OSER 92 et 

chaque participant(e). Dans le cadre de la Session Consolidation de Projet Professionnel : 

I-  Ce que nous vous proposons : 
 Un accueil, une écoute et des apports réalisés par des professionnels bénévoles. 

Au cours d’une session, sont abordés les points essentiels pour une démarche efficace de 

recherche active d’emploi :  
Connaissance de soi (apprentissage par la difficulté, expression de ses aspirations profondes, 

hiérarchie des choix) ; identification de ses réalisations marquantes, compétences (savoir, 

savoir-faire, savoir-être) et talents personnels ; affirmation de son projet professionnel ; 

identification des cibles de recherche (activité, secteur, entreprises), appropriation des 

principaux outils de communication (CV, lettre de motivation, contacts téléphoniques ou internet, 

présentation rapide) ; pratique du réseau et montage d’un fichier réseau ; entretiens de 

recrutement ; simulations d’entretiens, plan d’action personnelle. 

 Des exercices individuels ou de groupe pendant la session. Un travail significatif est aussi 

demandé à chaque participant(e) entre chaque journée. 

 Un suivi personnalisé à l’issue de la session. 

 

II-  L’engagement de l’équipe d’OSER 92 : 
Nous sommes une équipe rassemblant des compétences diverses et complémentaires. 

A ce titre, nous mettons à votre disposition une expérience terrain, des outils facilitant la réflexion 

et invitant à l’action, un travail en groupe, une approche à la fois humaniste et exigeante, qui font 

l’identité et la force d’OSER 92.  

A la fois professionnels et bénévoles, nous agissons dans une stricte confidentialité  et continuons 

après la session à vous accompagner un certain temps pour parfaire votre préparation et vous aider 

à vous approprier des outils dès lors que vous êtes dans une démarche active de recherche d’emploi. 

 

III- L’engagement de chaque participant(e) : 

1- Etre membre de l’association (le versement de votre cotisation l’atteste). 

2- Participer de façon positive, active et régulière à la session que vous avez choisie. 

3- S’appuyer effectivement sur le contenu de chaque demi-journée et le travail proposé par les 

animateurs pour progresser. 

4- Fixer un planning concret d’actions personnelles et vous efforcer de le tenir. 

5- Donner aux animateurs un retour d’informations régulier de vos démarches, de vos succès et 

bien sûr de votre embauche finale. 

6- Traiter avec professionnalisme et respect les éventuels contacts professionnels avec lesquels 

nous vous mettrions en relation. 

7- Respecter une stricte confidentialité vis-à-vis de tous (animateurs et participants).  

8- Nous donner une information quand vous sentez que le soutien de l’association n’est plus utile.  

9- Nous autoriser à recueillir dans un système informatique des données personnelles vous 

concernant, étant rappelé qu’en conformité avec la loi Informatique et Liberté du 06/01/78 

modifiée par la loi du 06/08/04 vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de 

rectification desdites données en vous adressant à oser92. 

10- Pour l’avenir, envisager de contribuer au soutien ou à l’aide éventuelle d’autres candidat(e)s en 

situation de recherche d’emploi. 
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