CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET
https://www.parcoureo.fr/Le site internet est accessible depuis l’URL https://www.parcoureo.fr/ (ciaprès désigné le « Site»).
Le présent document a pour objet de définir les
modalités et conditions dans lesquelles d’une
part, le Concessionnaire (cf. Article 1 :
Définitions) met à la disposition du Candidat (cf.
Article 1 : Définitions), certains services
disponibles sur le Site et d’autre part, la manière
par laquelle le Candidat accède à certains
services disponibles sur le Site.
Toute utilisation des services disponibles sur le
Site est subordonnée à l’acceptation préalable
des présentes conditions générales d’utilisation
(CGU).
ARTICLE 1: Définitions
Concessionnaire : désigne tout organisme ayant
souscrit un Abonnement à une des solutions
logicielles.
Candidat : désigne le client du Concessionnaire
et bénéficiant d'un droit d'utilisation limité, non
exclusif, nominatif, personnel et temporaire sur
les Solutions Logicielles et disposant à ce titre
d’un identifiant et d’un mot de passe.
Solution logicielle : désigne les modules de
travail auxquels le concessionnaire est abonné
en vue d’en faire bénéficier les candidats qu’il
accompagne dans leur projet d’orientation
(l’Encyclo métiers, Inforizon, Pass’Avenir
Transférence, Vraie vie…Vrais défis ou Japro).
ARTICLE 2: objet
Le Site permet aux Candidats d’accéder à une ou
plusieurs Solutions Logicielles (ci-après « la
Solution Logicielle ») éditée par la Fondation
Jeunesse
Avenir
Entreprise®
(ci-après
dénommée « l’Éditeur ») dont l’usage est
concédé au Concessionnaire.
La Solution Logicielle est un outil d’aide en
matière
d’orientation
et
d’insertion
professionnelle.
Le Concessionnaire fournit un accès au Candidat
lui permettant d’accéder à la Solution Logicielle.
L’accès à la solution logicielle ne sera valable que
pour une durée limitée fixée unilatéralement par

le Concessionnaire, dans la limite des droits
concédés par l’Éditeur.
Pour les besoins des présentes, le terme
Utilisation regroupe toutes les opérations
effectuées par le Candidat dès l’accès au Site, en
ce compris sa simple consultation, quel qu’en
soit le dispositif d’accès, le type de connexion
(connexion privée, connexion d’un tiers ou Wi-Fi
public) et le lieu de connexion (depuis la France
ou l’étranger).
Ces conditions peuvent faire l'objet de
modifications et mises à jour sans avertissement
préalable du Candidat. Dès lors, il est entendu
que les CGU applicables sont celles en vigueur
figurant, page CGU, sur le Site au moment de
l’Utilisation.
ARTICLE 3: Durée
L’Utilisation des solutions logicielles par le
Candidat prendra fin, de plein droit, à
l’expiration de la validité de l’accès qui lui a été
attribué par le Concessionnaire, ou si le candidat
quitte le concessionnaire.
Le candidat peut consulter son compte à l’aide
de son identifiant et mot de passe, même après
la fermeture de l’accès aux solutions logicielles
et ce pendant 5 ans à compter de sa dernière
connexion. (Cf. infra Article 7 : Données
personnelles).

ARTICLE 4: Propriété intellectuelle.
Tous les éléments reproduits sur le Site sont
protégés par le droit de la propriété
intellectuelle et le droit de copyright pour le
monde entier au bénéfice de l’Éditeur et/ou des
auteurs ou ayants cause.
Le Candidat s’interdit de copier, reproduire,
diffuser, vendre publier ou exploiter sous tout
format (électronique, numérique, papier...) et de
quelque manière que ce soit un élément
quelconque des contenus en ligne (et en
particulier les bases de données de l’Éditeur). Le
Candidat est autorisé procéder à certaines
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impressions générées par le Site pour ses
besoins personnels d’orientation et à l’exclusion
de tout autre usage.
Le Candidat reconnaît qu’il n’acquiert, ne peut
acquérir et ne peut permettre à un tiers
d’acquérir un quelconque droit de propriété
intellectuelle ou droit de copyright sur l’un
quelconque des éléments des contenus en ligne
(et en particulier les bases de données de
l’Éditeur) qui restent la propriété exclusive de
l’Éditeur et/ou des auteurs ou ayant cause.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou
exploitation partielle ou totale des contenus et
services proposés par le Site, par quelque
procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable
et écrite de l’Éditeur est strictement interdite et
serait susceptible de constituer une contrefaçon
au sens des articles L. 335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
Les marques visualisées sur le Site, sont les
marques appartenant à l’Éditeur. Toute
utilisation des marques citées sur le Site, sans
autorisation préalable et écrite de l’Éditeur est
interdite. L’Éditeur pourra entreprendre toute
actions en justice, y compris au plan pénal, aux
fins d’assurer le respect de ses droits sur les
marques.
Toute exploitation commerciale du Site ou de
ses contenus est strictement interdite.
Le Candidat ne se voit conférer aucun droit de
propriété sur la Solution Logicielle, qui demeure
la propriété entière et exclusive de l’Éditeur.
Le Candidat reconnaît ainsi que la Solution
Logicielle utilisée par lui ne lui est pas cédée et
qu’hormis un simple droit d’usage personnel,
non-exclusif, non cessible, non transférable et
limitée dans le temps, le Candidat ne se voit
transférer aucun droit sur cette Solution
Logicielle.
Tous autres droits sont réputés appartenir à
l’Éditeur.
Le Candidat s'interdit
notamment de :

donc

formellement

- reproduire de façon permanente ou provisoire
la Solution Logicielle (en ce inclus les documents
s’y rapportant), en tout ou partie, par tout
moyen et sous toute forme, y compris à
l'occasion du chargement, de l'affichage, de
l'exécution ou du stockage du logiciel ;
- de traduire, adapter, d'arranger ou de modifier
la Solution Logicielle, de l’exporter, de la
fusionner
avec
d'autres
applications
informatiques ;
- d'effectuer une quelconque copie de tout ou
partie de la Solution Logicielle ;
- de modifier, notamment en décompilant,
altérer, adapter, notamment en traduisant,
arranger et plus généralement modifier tout ou
partie de la Solution Logicielle.
L’éditeur se réserve le droit exclusif d’intervenir
sur la Solution Logicielle.
ARTICLE 5: Comportement sur le site
Le Candidat s’interdit, sans que cette liste soit
limitative :
- D’usurper l’identité d’un tiers et/ou publier
toute information personnelle d’un tiers ;
- De diffuser des spams ;
- De prêter, céder, mettre à disposition d’un tiers
son compte « Candidat » ;
- De nuire ou tenter de nuire au fonctionnement
du Site (intrusion, piratage, virus…) ;
- Tout comportement contraire aux stipulations
des présentes CGU ;
- D’utiliser son compte Candidat à toute autre
fin que celle pour lequel celui-ci a été conçu.
En cas de violation de règles d’utilisation du Site,
le Concessionnaire et l’Éditeur se réservent le
droit de suspendre temporairement ou
définitivement à leur seule discrétion, l’accès et
l’utilisation du Site, sans dédommagement
quelconque au profit de ce dernier. Cette
sanction peut être appliquée sans préjudice de
toute poursuite pénale ou civile, dont le
Candidat pourrait faire l’objet de la part des
autorités
publiques,
des
tiers,
du
Concessionnaire ou de l’Éditeur.
ARTICLE 6: Cookies
L’Utilisation des fonctionnalités du Site peut
nécessiter la mise en place de « cookies » ou «
traceurs » qui sont des collecteurs automatisés
de données relatives à la navigation d’un
Candidat sur le Site (les pages consultées, la date
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et heure de la consultation, etc.). Sauf dans les
cas prévus par la Loi, ces cookies sont activés
après consentement préalable du Candidat. Les
cookies
dont
l’activation
requiert
le
consentement préalable du Candidat ont pour
objet de réaliser des statistiques anonymes et la
fourniture de publicités ciblées ou d’autres
finalités portées à la connaissance du Candidat
lors de l’accès au Site. Tout Candidat peut retirer
son consentement à l’enregistrement de «
cookies » en procédant à la modification des
configurations de son ordinateur/smartphone/sa
tablette via les paramètres de son navigateur. Si
le navigateur du Candidat est configuré pour
refuser les cookies alors que le bon
fonctionnement du Site requiert leur
acceptation, l’accès à tout ou partie du Site peut
se révéler altéré voire impossible. Le
Concessionnaire ne peut garantir le bon
fonctionnement du Site si le Candidat n’a pas
activé l’enregistrement des cookies.
ARTICLE 7 : Données à caractère personnel (DCP)
Le prestataire déclare prendre toutes les
mesures nécessaires afin de s'assurer que les
données ainsi recueillies sont traitées
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, ainsi qu’aux dispositions du Règlement
Général sur la Protection des Données
n°2016/79 du 27 avril 2016 applicables depuis le
25 mai 2018.
a) Propriété :
Les conseillers et les candidats sont propriétaires
de leurs DCP collectées par la plateforme
Parcouréo afin de fournir le service attendu.
À ce titre, ils sont seuls habilités exercer de leur
droit à l’oubli en se connectant sur Parcouréo,
rubrique « Mon compte ».
b) Destinataire :
Ces données sont destinées aux utilisateurs de la
plateforme Parcouréo, conseillers et candidats,
afin de leur fournir les services auxquels la
structure est abonnée, ainsi que les statistiques
d’utilisations utiles au prestataire.
Elles ne sont ni revendues ni sous-traitées ni
transmises à qui que ce soit, hormis d’éventuels

partenaires de recherche de la Fondation, à des
fins de construction ou de validation des
questionnaires d’évaluation. Elles sont alors
anonymisées de manière à empêcher toute
possibilité d’identifier les personnes.
c) Durée de conservation des données :
L’ensemble des données personnelles et des
résultats d’un candidat restent accessibles
pendant 5 ans à compter de sa dernière activité
sur le site. Passé ce délai, les données seront
archivées par le prestataire pour assurer la
pérennité des statistiques de la plateforme.
Les données des conseillers sont conservées par
le prestataire sans limitation de durée afin de
permettre à tout conseiller changeant de
structure de faire valoir son habilitation à utiliser
les modules de travail auxquels il a été formé par
le prestataire.
Les conseillers et les candidats peuvent
cependant à tout moment exercer leur droit à
l’oubli par anonymisation de leurs données
personnelles en se connectant sur Parcouréo à
l’aide de leurs identifiants de connexion,
rubrique « Mon compte ».
d) Stockage et protection
Les données sont stockées par la société
d’hébergement du prestataire sur deux serveurs
dédiés à Parcouréo et situés en France. Le
prestataire s’est préalablement assuré de la mise
en œuvre par son hébergeur de garanties
adéquates et du respect de conditions strictes en
matière de confidentialité, d’usage et de
protection des données.
L’hébergeur déclare disposer, au jour de la
signature du présent contrat, de toute
procédure utile de prévention, de gestion et de
traitement des risques relatifs aux données à
caractère personnel qu’il traite ou qui circulent
sur ses propres systèmes et/ou matériels,
notamment de fuite et de manipulation illégale,
et de manière générale d’une politique de
sécurisation informatique en vigueur et
conforme à toute norme applicable, quels qu’en
soient l’intitulé ou la formalisation.
Pour plus de détail, consulter la politique de
protection des données en annexe.
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ARTICLE 8: Garantie
I. Utilisation du Site et de la Solution Logicielle
Le Candidat est seul responsable de l’Utilisation
du Site et de l’emploi qu’il fait des résultats
obtenus, y compris en cas d’absence de résultat.
La connexion du Candidat au Site se fait sous son
entière responsabilité.
Le Concessionnaire ne garantit pas que
l’Utilisation du Site réponde aux besoins du
Candidat.
En aucun cas le Candidat ne pourra considérer
que l’Utilisation du Site constitue une prestation
de conseil en orientation de la part de l’Éditeur.
Ni le Concessionnaire, ni l’Éditeur ne pourront
être tenus comme responsables en raison des
informations transmises ou de leur valeur, des
conséquences
de
l’Utilisation
de
ces
informations ou de leur absence ou du
changement de contenu d’un site référencé par
lui, et plus généralement d’un quelconque
dommage de quelque nature qu’il soit, direct ou
indirect, résultant des informations extraites du
Site.
Le Concessionnaire tient à préciser également
que :
- les exemples éventuellement utilisés ne
constituent pas des règles mais ont pour objet
l’illustration pédagogique d’une ou plusieurs
règles ;
certaines
rédactions
peuvent
exceptionnellement être transformées par les

systèmes d’impression au point que leur
signification devienne erronée ;
- les opérations des téléchargements peuvent
entraîner la disparition d’un bloc de caractères,
supprimant une information essentielle.
II. Accès au Site et à la Solution Logicielle
Le Concessionnaire et l’Éditeur ne peuvent
garantir que le Site et la Solution Logicielle
soient accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7.
Le Concessionnaire et l’Éditeur se réservent
notamment le droit d’interrompre l’accès à la
Solution Logicielle pour des raisons de
maintenance, de mise à jour, de sauvegarde
ainsi que pour toute autre raison techniques.
Le Concessionnaire et l’Éditeur excluent leur
responsabilité pour tout dommage résultant
d’une interruption, d’un dysfonctionnement
quel qu’il soit, d’une suspension ou de la
cessation du Site et ce, pour quelque raison que
ce soit, notamment en raison d’un
dysfonctionnement internet, coupure de courant
électrique et tout cas de force majeure
entrainant une discontinuité du service ainsi que
pour tout dommage matériel ou immatériel qui
résulterait d’une quelconque façon de la
connexion au Site.
ARTICLE 9: Loi applicable
Les présentes CGU sont soumises à la loi
Française.
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***

