Conditions générales d’utilisation – Création d’un compte « entreprise »

La création d’un compte “entreprise” est soumise à l’acceptation et au respect des
conditions générales d'utilisation reprises ci-dessous :
1. Le Forem est le service public wallon de l’emploi régi par le décret du 6 mai 1999 relatif à
l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (en abrégé, « le Forem »), dont
le siège est établi Boulevard Tirou 104 à 6000 Charleroi, n° BCE 0236.363.165.
2. On entend par « Utilisateur » : l’entreprise qui s’enregistre et crée un « compte entreprise »
sur le site www.leforem.be en vue d’accéder à des informations et d’utiliser les services et
outils mis à disposition par le Forem.
3. En créant un « compte entreprise », l’Utilisateur accepte que le Forem enregistre ses données
dans sa base de données afin de faciliter et d’améliorer son offre de service. Ces données
pourront, par exemple, être récupérées lors de la création d’une offre d’emploi à diffuser sur le
site.
4. Pour créer un « compte entreprise » sur le site www.leforem.be, l’Utilisateur a besoin d’un
n° d’inscription à la Banque carrefour des entreprises.
5. Lors de la création du compte, un login et un mot de passe sont envoyés à l’Utilisateur par
email à l’adresse renseignée. Il est conseillé de changer le mot de passe communiqué.
L’Utilisateur désigne une personne qui est administrateur du compte pour l’entreprise.
L’administrateur peut créer différents comptes internes. Il est le point de contact avec le Forem
pour toute question liée à l’utilisation du compte.
6. Le Forem met à disposition de l’Utilisateur, notamment, les services suivants :
•
•
•
•

la consultation d’une base de données de curriculum vitae (CV) de particuliers
inscrits sur le site leforem.be avec possibilité de les trier sur base de critères
précis ;
une application de dépôt d’offres d’emploi, avec publication de celles-ci sur le
site leforem.be et potentiellement sur le site de partenaires du Forem ;
une application de dépôt de vos offres de formation, avec publication de cellesci sur le site leforem.be et sur le site de partenaires du Forem ;
la consultation du calculateur des impulsions dont peut bénéficier un demandeur
d’emploi.

7. L’Utilisateur s’engage à n’enregistrer que des données licites, exactes et mises à jour.
8. L’Utilisateur s’engage à ne pas publier de contenu illégal, de contenu portant atteinte aux
bonnes moeurs ou portant atteinte à l’image ou aux droits du Forem ou de tiers.
9. L’Utilisateur traite les données à caractère personnel (ci-après « DACP ») auxquelles il a
accès conformément au Règlement général du 14 avril 2016 sur la protection des données.

L’Utilisateur s’engage à traiter les DACP uniquement à des fins de formation ou à des fins de
sélection et de recrutement.
10. L’Utilisateur prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité des
DACP. Il s’engage à ne pas les communiquer à des tiers, sans l’accord de la personne concernée.
11. L’Utilisateur respecte les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination lors de
la sélection et du recrutement de travailleurs.
12. L’Utilisateur respecte la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983
concernant le recrutement et la sélection de travailleurs.
13. L’Utilisateur s’engage à utiliser les outils mis à sa disposition par le Forem, de manière
raisonnable et non détournée de leur finalité, à savoir l’intermédiation entre l’offre et la
demande d’emploi.
14. L’Utilisateur s’engage à ne publier que des offres pour des emplois réels. L’offre est rédigée
en des termes clairs et contient un descriptif précis du profil recherché. Elle ne contient pas de
conditions ou de critères illégaux.
15. L’Utilisateur peut supprimer son compte à tout moment. Les données qui y sont contenues
seront conservées pendant une durée de 10 ans.
16. Le Forem ne peut en aucun cas être tenu responsable si les informations publiées par
l’Utilisateur ou par des tiers se révélaient inexactes ou incomplètes.
17. Le Forem se réserve le droit de modifier ou d'interrompre ses services pour quelque raison
que ce soit. Il se réserve également le droit de modifier les présentes conditions d'utilisation de
manière unilatérale. Le Forem signalera les éventuels changements des conditions d’utilisation
via un message instantané qui s’affichera lors de la première connexion après les modifications
réalisées ; toutefois il est conseillé de relire ces conditions régulièrement.
En cas de non-respect des conditions d'utilisation susmentionnées, le Forem se réserve le droit
de supprimer le contenu litigieux et/ou de suspendre votre accès au site, avec ou sans
avertissement préalable.

