Convention de partenariat
Nous avons le plaisir de vous proposer de participer à notre programme d’accompagnement
dont l’objectif est l’atteinte du positionnement le plus favorable possible en vue de retrouver
un emploi, voire de conserver votre travail en vous aidant à faire face aux difficultés
particulières rencontrées.
En décidant de participer au programme Qualife50+, vous bénéficiez des moyens d’insertion
de notre Fondation. Ces derniers ne sont pas gratuits, mais vous sont offerts sans contrepartie
financière.
Votre démarche est volontaire. Votre engagement se base sur le principe d’une libre adhésion
à un processus d’insertion professionnelle dont vous êtes l’acteur et le moteur principal.
Notre accompagnement est personnalisé, souple, adapté à chaque situation, il privilégie les
démarches innovantes et concrètes, il se positionne en complément des autres programmes
d’accompagnement.
Les objectifs que nous définirons ensemble seront SMART (Simples, Mesurables, Accessibles,
Réalistes et Temporels).
Nous nous réjouissons de cette collaboration à venir et formulons tous nos vœux de réussite
dans l’accomplissement de ce partenariat.
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Vos engagements
Partenariat : favoriser la mise en place d’une relation basée sur la confiance réciproque
et la collaboration dans les démarches effectuées.
Transparence : transmettre toutes les informations utiles et nécessaires au bon
déroulement de l’accompagnement, tout au long du parcours chez Qualife50+.
Communication : exprimer ses besoins, ses doutes, ses satisfactions ou insatisfactions,
Action : réaliser les démarches nécessaires dans le délai défini pour atteindre les
objectifs concrets décidés ensemble.
Investissement : être partie prenante du programme et tout mettre en œuvre pour
s’engager sur le chemin de la réussite.
Nos engagements
Partenariat : tout mettre en œuvre afin de favoriser la mise en place d’une relation
basée sur la confiance réciproque et la collaboration dans les démarches effectuées.
Respect : prendre en compte et accepter les particularités de chaque situation, ainsi
que les aspirations et capacités de chacun, sans discrimination d’aucune sorte.
Soutien : apporter une écoute, fournir un appui, guider et donner les orientations
pertinentes, occuper le rôle de facilitateur.
Dynamique : insuffler une énergie et une force de détermination positive dans toutes
les étapes du processus.
Implication : s’investir dans la mise en œuvre d’actions concrètes en vue d’une
meilleure méthodologie de recherche et insertion sur le marché de l’emploi.

Genève, le ........................................................
Participant-e

Conseiller-ère en emploi

...........................................................................

.......................................................................
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