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Code site :

et

L'entreprise bénéficiaire, Raison sociale :

SIRET: Adresse :

Convention relative à [a réalisation
d'une éva[uation en mi[ieu de travaiI
CONVENTION n':
Entre les soussignés ci-après désignés :

Pôte emp
Directeur:

d'une part,

loi, représenté par M

Té[. :

Mél.:

Fax :

représentée par M en qualité de :

Ci-après dénommée « ['entreprise », d'autre part.

Pô[e emploi co

travaiI pour M

nfie à ['entreprise, par [a présente convention, [a réaIisation d'une prestation d'évatuation en miIieu de

demandeur d'emptoi, no identifiant: Lf l; 15 F l+11 f+ l,lË!
_i,.i

Uobjectif de cette évaluation en situation réetle de travail est de lui permettre de :

D Vérifier ses compétences et capacités professionneltes pour exercer l'emploi de :

afin de réussir sa recherche d'emp[oi.

C Découvrir les conditions d'exercice du métier de

ainsi que les compétences et capacités nécessaires, afin de préciser son projet professionne[.

L'entreprise désigne parmi son personnel M :

FonctionlQuatification :

Ce correspondant à un rôle d'accompagnement (accueil,
information, conseils, résolutions d'éventueItes difficultés
dans ['entreprise) et d'évaluation. lI en précise [es

modatités au bénéficiaire au début de [a prestation.
Ce[[e-ci comportera [a réalisation de tâches concrètes
qui permettront au bénéficiaire et au correspondant de

['entreprise de vérifier les compétences et les qualités
professionne[[es précisées dans [a commande de Pô[e

emploi. L'entreprise met à disposition [e matériel et les
matériaux nécessaires pour effectuer les travaux prévus.

À t'issue de [a prestation, [e correspondant de ['entreprise
et [e bénéficiaire font un bilan, avec [a participation
éventue[le du correspondant de Pô[e emploi, à partir
de [a fiche d'évaluation jointe à cette convention.
Un exemplaire de [a fiche d'évatuation est remis au

bénéficiaire, un autre exemp[aire est transmis par
['entreprise à Pô[e emploi.
Aucun document ni renseignement concernant [e

bénéf iciaire ne peuvent être communiquées par
['entreprise à un tiers autre que Pô[e emploi.

Durant [a prestation, [e bénéficiaire s'engage à respecter
les horaires de l'entreprise, à veitter sur [e matériel mis

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

Anrrclr 1 : oele r DE LA coNVENTtoN '



Le bénéficiaire, inscrit à Pôte emploi, n'est pas salarié de
['entreprise pendant ['évaluation. lI conserve son statut de
demandeur d'emp[oi. 5'iI perçoit des allocations chômage,
e[[es sont maintenues pendant [a durée de l'évaluation
qu'il ne doit pas signaler sur [a déclaration de situation
mensue[[e.

Le demandeur d'emptoi bénéficie de [a protection des
accidents du travai[ en vertu de ['article L 412-8 11" du
Code de [a Sécurité sociale. La déc[aration d'accident du
travaiI est à [a charge de Pô[e emp[oi. L'entreprise s'engage
à porter à [a connaissance de Pôte emp[oi, dans un détai de
24 heures, les informations nécessaires pour établir [adite
déc[aration.

L'entreprise est tenue de souscrire une assurance couvrant les dommages causés au ou du fait du bénéficiaire dont e[[e
a [a charge pendant [a prestation.

Qualité :

Date de début : Date de

- 

Durée en heures : 

-

fioindre calendrier et horaires rticu Lières )

Lieu (x)

Le montant tota[ de cette presta
estde '-' €C,

tion, dont [e prix est déterminé par un prix horaire de:
est de ' - ' €. Ce prix est énoncé en euros TTC ou en euros nets de taxes pour prestataires nonest de

assujettis à [a ITVA. Le prestataire est assujetti à ta TVA. Oui6L Non E
Le paiement des sommes dues s'effectue selon les règles de [a comptabitité pubtique sur présentation d'une facture, en
un original et un double, libetlée à l'ordre de monsieur le Directeur Régional de Pôte emploi, ordonnateur des dépenses.
Elle est adressée à l'issue de [a prestation au représentant de Pôte emploi signataire de [a présente convention, qui
atteste le service fait. Ette indique, outre les mentions légates, ['identification du prestataire, le numéro de [a convention,
[e montant (HT et TTC) de ta prestation, le montant arrêté en toutes [ettres en cas de facturation manuscrite, les
références bancaires ou posta[es du prestataire (joindre un retevé d'ideniité bancaire ou postat).
l 'nrdnnn:ÿprrr rlce ddnonsês êqf .Lordonnateur des dépenses est :

les

I

Le comptabIe assignataire est:
domicitié à :-

Le prestataire atteste sur ['honneur qu'iI satisfait pour
[a totatité à ['ensemb[e des obligations de déclarations
et de paiement en matières d'impôts et de cotisations
sociales, et que [e travaiI qui sera réalisé dans [e cadre
de [a présente convention sera effectué avec des sa[ariés
employés régutièrement au regard des articles L3243-1,
L 3243-2, L 3243-4, I 1221-10, L 1221-13 et L 1221-15

du Code du travait. Le prestataire atteste sur ['honneur
qu'iI n'a pas fait t'objet, au cours des cinq dernières
années, d'une condamnation inscrite au buttetin no 2

du casier judiciaire pour les infractions visées aux
artictes I 8221-1, L 8221-2, L 8221-3, L 8221 -5, 1825'l-1,
L 5221-8, L 5221-11, L 8231, L 8241-1 et L 8241-2 du
Code du travait.

Au cas où Le prestataire ne remp[irait pas ses obtigations
teItes qu'e[[es découIent de [a présente convention, Pôte
emp[oi se réserve [a facutté de résitier ce[[e-ci à tout
moment. Cette résiliation est ators notifiée par Iettre
recommandée avec accusé de réception.

L'entreprise et te bénéficiaire peuvent mettre fin d'un
commun accord à t'EMT, après en avoir informé [e

correspondant Pôte emploi.
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3Fait à :

Pour [e demandeur d'emploi

Nom :

S ignatu re

Pour [e pô[e emp[oi, [e directeur
ou son représentant

{

0x*,n

Nom :

Pour t'entreprise

fin tNùJ <
Cachet et signature

Françoise R0BRËAU
Direcrriæ site,le cnÉrq süË

Feui[[et n' 3 : destiné au demandeur d'emploi. rc
pôte *rnpi*i

Nom :

Anrrcle 5: nssunlNces :

Anrrclr 6: coRnespoNDANT DE PôLE EMpLol

Cachet et signatuQ
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