
  

             

 

             

 Mme Aurélie BONNIN 

 

La Garenne Colombes, le 27/01/2022 

 

 
Sujet: Votre partenariat avec la société WorkPlaceOptions – Conditions générales d’intervention 
 
 
Madame Bonnin,   
 
 
Comme vous le savez, WPO est une société spécialisée dans la prévention de l’absentéisme et la promotion de la 
qualité de vie au travail. Nous intervenons dans la réadaptation psychosociale et professionnelle des personnes en 
arrêt de travail de courte et longue durée. 
 
A ce titre, nous fournissons à nos clients (assureurs ou entreprises) des services d’accompagnement de leurs salariés, 
managers ou assurés ainsi que des outils concrets de résolution de problèmes liés, dans le plus grand respect de la 
personne humaine et au regard des cadres éthique, légal et réglementaire applicables. 
 
Pour réaliser nos prestations, nous nous appuyons sur un réseau d’intervenants de qualité, composé de spécialistes 
expérimentés, dont vous faites partie. 
 
Pour définir les obligations de chaque partie et le champ d’intervention, et afin de répondre aux exigences de plus 
en plus fortes de la part de nos clients assureurs et courtiers, nous vous proposons une convention qui en précise le 
cadre. 
 
Les conditions générales d’intervention ci-jointes définissent les termes de notre partenariat avec chacun de nos 
intervenants.  
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Nous vous remercions de bien vouloir garder une copie de la convention et renvoyer un exemplaire daté, signé, 

précédé de la mention « lu et approuvé », ainsi qu’une copie de votre attestation de responsabilité civile 

professionnelle. 

 

Nous vous en souhaitons bonne réception de ces documents et nous tenons à votre disposition pour toute question 

que vous pourriez avoir à ce sujet. 

 
Au plaisir de travailler ensemble. 
 
 

Equipe Réadaptation  
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WORK PLACE OPTIONS 

CONDITIONS GENERALES D’INTERVENTION  

 

Notre société fournit à ses clients des services d’accompagnement pour leurs assurés et/ou salariés et managers, 

ainsi que des outils concrets à la résolution de problèmes liés aux personnes et/ou aux organisations. Pour délivrer 

nos prestations, nous faisons appel à un ensemble d’intervenants spécialistes des questions liées à la réadaptation 

psychosociale et professionnelle des personnes en arrêt de travail de courte et longue durée, à la prévention de 

l’absentéisme et/ou à la promotion de la qualité de vie au travail et à l’accompagnement des personnes victimes 

d’un sinistre ou d’un évènement à potentiel traumatique, 

Nous souhaitons établir une relation de long terme, mutuellement bénéfique, avec chacun de nos intervenants. Le 

présent document définit donc les termes dans lesquels nous pourrions être appelés à recourir à vos services, et 

dans quelles conditions vous acceptez de délivrer ces prestations. 

 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 

a. « Bénéficiaire » désigne le bénéficiaire ultime des Prestations, à savoir le(s) employé(s) du Client ou, lorsque 

le Client est une compagnie d’assurance, le(s) employé(s) de l’entreprise assurée par le Client de WPO ou 

les assurés au travers d’un contrat d’assurance IARD.  

b. « Conditions Générales d’Intervention » désigne le présent document ainsi que toute annexe, avenant ou 

document contractuel auquel le présent document fait explicitement référence. 

c. « Convention» désigne l’ensemble contractuel formé par la Convention Cadre et toute Lettre de Mission 

que vous pourriez accepter en exécution des présentes. 

d.  « Convention Cadre » désigne l’ensemble formé par les Conditions Générales d’Intervention et la Lettre 

d’Acception. 

e. « Client » désigne tout client de WPO (lequel peut-être, à titre indicatif, une compagnie d’assurance ou une 

entreprise). 

f. « Groupe » désigne toute société contrôlée, contrôlant ou sous contrôle commun avec WPO, au sens des 

dispositions de l’article L.233-3 du Code de commerce. 

g. « Information(s) Confidentielle(s) » a le sens défini à l’article 7.1.1. des présentes. 

h.  « l’Intervenant », « votre » ou « vous » désigne l’intervenant ayant signé la Convention Cadre et missionné 

par WPO, dans le cadre d’une Lettre de Mission, pour délivrer des Prestations auprès du Client. 
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i. « Lettre d’Acceptation » désigne la lettre par laquelle vous avez accepté l’intégralité des dispositions des 

présentes Conditions Générales d’Intervention. 

j. « Lettre de Mission » désigne le document adressé par WPO à l’Intervenant et accepté par l’Intervenant 

(ainsi que toute annexe, avenant ou document contractuel auquel ce document ferait explicitement 

référence), lequel décrit les Prestations à réaliser au titre d’une Mission donnée, l’identité du Client et/ou 

du(des) Bénéficiaire(s), le tarif convenu entre WPO et l’Intervenant, la durée prévue de la Mission ainsi que 

toute autre modalité ou information utile au bon déroulement de la Mission envisagée. La Lettre de Mission 

peut prendre la forme de tout écrit émanant de WPO et accepté par l’Intervenant (en ce inclus, un échange 

d’emails, un document accepté par l’Intervenant sur l’extranet de WPO ou un document sous format papier 

signé par les deux Parties), sous réserve que ledit document fasse référence à la présente Convention 

Cadre. A défaut d’acceptation par écrit de la Lettre de Mission par les deux Parties comme indiqué ci-avant, 

la délivrance effective des Prestations conformément aux termes de la Lettre de Mission vaudra accord de 

l’Intervenant, lequel accord aura la même valeur que si la Lettre de Mission avait été signée par cet 

Intervenant. 

k. « Loi » désigne la loi et la réglementation applicables en France. 

l.  « Mission » désigne l’ensemble des Prestations que WPO vous demande de réaliser au profit d’un Client 

donné dans le cadre d’une Lettre de Mission. 

m. « Partie(s) » désigne, selon le contexte, WPO, l’Intervenant ou ces deux parties prises collectivement. 

n. « Prestation(s) » désigne la(les) prestation(s) délivrée par l’Intervenant au titre d’une Mission. 

o.  «-WPO », « notre » ou « nous » désigne la société WPO, dont le siège social est sis à la Garenne-Colombes 

(Hauts-de-Seine), 71 Boulevard National, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Nanterre sous le numéro RCS 417 934 544. 

ARTICLE 2. OBJET 

Par la signature d’une Lettre d’Acceptation des Conditions Générales d’Intervention, vous acceptez que WPO puisse 

vous désigner pour intervenir, en tant que prestataire spécialisé, dans des Missions que nous pourrions vous confier, 

aux fins d’y délivrer des Prestations conformes aux termes des présentes.  

ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

3.1. STRUCTURE DE LA CONVENTION 

La Convention est constituée des documents contractuels suivants (cités par ordre juridique décroissant de valeur 

hiérarchique) : 
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- la Convention Cadre, et 

- les Lettres de Missions. 

Ces documents expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les Parties relativement à l’objet des présentes. Elles 

prévalent sur toutes propositions ou accords antérieurs, tant écrits ou verbaux.  

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention, ou une partie d'entre elles, est nulle au regard d'une règle de 

droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité de la Convention, ni celle 

de la clause partiellement concernée. 

 

3.2. CONVENTION CADRE 

La Convention Cadre définit les modalités de conclusion d’une Lettre de Mission, ainsi que les conditions générales 

applicables à toute Mission qui vous serait ainsi confiée par nos soins. 

La Convention Cadre : 

- ne comprend aucun engagement de notre part quant au nombre ou au volume de Missions qui pourraient 

vous être confiées ; 

- ne saurait être interprétée comme créant une quelconque obligation d’exclusivité, à votre charge, vis-à-vis 

de WPO ou de ses Clients ;  

- est exclusive de tout lien de subordination entre WPO et vous ; et  

- est respectueuse de votre indépendance d'analyse et de jugement et, plus généralement, de toutes 

dispositions législatives ou réglementaires applicables à votre statut. 

3.3. LETTRES DE MISSION 

3.3.1. OBJET 

Les modalités relatives à chaque Mission sont définies par une Lettre de Mission spécifique qui détermine 

notamment, les Prestations à réaliser au titre de cette Mission, l’identité du Client et/ou du (des) Bénéficiaire(s), le 

tarif convenu entre les Parties, la durée prévue de la Mission ainsi que toute autre modalité ou information utile au 

bon déroulement de la Mission envisagée. 

Les présentes Conditions Générales d’Intervention font partie intégrante de votre Convention avec WPO. En 

conséquence, l’acceptation d’une Mission par vos soins vaut adhésion entière et sans réserve aux présentes.  

3.3.2. PROCESSUS DE CONCLUSION D’UNE LETTRE DE MISSION  
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Le processus de conclusion d’une Lettre de Mission s’effectue comme suit : 

1) WPO est sollicitée par l’un de ses Clients pour la réalisation d’une Mission donnée. 

 

2) Nous prenons contact avec le ou les intervenants que nous estimons compétent pour délivrer tout ou partie 

des Prestations objet de la Mission envisagée, et ce par tous moyens (téléphone, email, courrier…) et nous 

vous envoyons une Lettre de mission par email. A cet égard, nous nous réservons le droit (i) de ne contacter 

que vous, (ii) de vous contacter ainsi que d’autres intervenants, ou (iii) de ne pas vous contacter pour les 

besoins de la Mission envisagée.  

3) La Lettre de Mission ne sera réputée finalisée et n’aura valeur de document contractuel, que dès lors qu’il 

sera accepté par vos soins, et selon le tarif proposé. A cet égard, vous reconnaissez que votre acceptation 

peut être (i) explicite, c’est-à-dire sous la forme écrite (votre accord se matérialisera en ce cas par un email, 

une acceptation électronique sur notre extranet, l’envoi de la Lettre de Mission contresignée par vos soins 

ou toute autre forme écrite appropriée), ou (ii) implicite, c’est-à-dire qu’en l’absence d’écrit, votre accord 

se matérialise, le cas échéant, par la fourniture effective des Prestations qui vous ont été commandées par 

WPO par le biais d’une Lettre de Mission. Dans ce dernier cas, votre accord sera réputé donné à compter 

de la réception de la Mission et du premier jour de délivrance des Prestations par vos soins. 

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4.1 ENGAGEMENTS COMMUNS 

Les Parties s’engagent à agir dans le strict respect des droits de la personne humaine et en conformité avec les lois 

et règlements en vigueur. Elles s’engagent notamment à ne pas entreprendre d’action allant à l’encontre du refus 

formulé, le cas échéant, par l’un des Bénéficiaires. 

Les Parties entendent coopérer l’une avec l’autre de bonne foi tout au long de la présente relation contractuelle, en 

préservant l’image et la réputation de l’autre Partie et dans le respect d’un cadre éthique.  Les Parties s’engagent à 

exécuter la présente Convention Cadre et chacune des Missions y afférent en conformité avec la charte éthique, 

disponible sur le site internet de WPO.  

4.2 NOS ENGAGEMENTS 

En contrepartie de la bonne exécution de vos Prestations, nous vous règlerons les honoraires stipulés dans la Lettre 

de Mission. 

Nous nous engageons à vous remettre tout document ou information nécessaire à la bonne réalisation, par vos 

soins, des Prestations objet de la Mission. 

Nous nous engageons à mettre à votre disposition, notre charte éthique et le manuel d’intervention contenant le 

programme d’accompagnement correspondant aux Prestations que nous vous commandons. 
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Nous nous engageons à faciliter votre mise en relation avec les Bénéficiaires et à s’assurer que lesdits Bénéficiaires 

consentent à bénéficier des Prestations qui vous sont demandées et cela, préalablement à la fourniture effective de 

ces Prestations. 

Nous nous engageons à vous informer dans les meilleurs délais, dès lors que nous en avons connaissance, de faits 

susceptibles d’empêcher ou d’entraver la bonne exécution de la Mission. 

4.3 VOS ENGAGEMENTS 

Vous vous engagez à exécuter la Mission et toute Prestation afférente, conformément aux termes et modalités 

définis par la présente Convention Cadre et/ou par les Lettres de Mission. Vous déclarez notamment avoir pris 

connaissance de notre charte éthique et du manuel d’intervention que nous avons mis à votre disposition et vous 

vous engagez à exécuter les Missions dans le respect desdits documents.  

Vous garantissez avoir les compétences nécessaires à l’exécution des Missions qui vous seront confiées ; à ce titre, 

vous vous engagez à n’accepter que les Missions relevant de votre champ de compétences. Vous êtes garant de vos 

qualifications et vous définissez vos limites, compte tenu de votre formation et de votre expérience. Vous refuserez 

toute intervention lorsque vous savez ne pas avoir les compétences requises. 

Vous consacrerez à l’exécution de chaque Mission, tout le temps nécessaire à la bonne réalisation des Prestations, 

selon ce qui est définit dans la Lettre de Mission applicable. 

Vous vous engagez à apporter votre concours, vos connaissances, votre savoir-faire dans le cadre des Missions qui 

vous sont confiées, et selon les termes financiers définis par les Lettres de Mission, dans le respect des obligations 

légales, réglementaires et statutaires dont vous relevez (et notamment, à titre non limitatif, les dispositions du code 

de déontologie applicables à votre profession). 

Vous agissez indépendamment de tout intérêt particulier et/ou commercial vis-à-vis du Client ou du/des 

Bénéficiaire(s) de nature à créer un conflit d’intérêts. En cas de conflit d’intérêt potentiel ou avéré, vous devez nous 

en informer sans délai. 

Vous déclarez être à jour de vos obligations déclaratives eu égard à votre statut et vous engagez à respecter les 

conditions d’immatriculation, de cotisations sociales obligatoires, de déclarations et de versements aux services des 

impôts qui vous sont applicables. 

ARTICLE 5. RESPONSABILITE 

Chaque Partie est responsable à l’égard de l’autre Partie de tout préjudice qui résulterait du défaut ou du 

manquement à ses obligations contractuelles, légales ou règlementaires telles qu’elles résultent de la Convention. 

A ce titre, vous vous engagez à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des Prestations 

définies dans la Lettre de Mission. 
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Outre les responsabilités définies par la Loi, vous reconnaissez avoir une responsabilité professionnelle. Dans le 

cadre de vos compétences professionnelles, vous décidez du choix et de l’application des méthodes et techniques 

que vous concevez et mettez en œuvre. Vous répondez donc personnellement, de vos choix et des conséquences 

directes de vos actions et avis professionnels. 

ARTICLE 6. DUREE / RESILIATION 

6.1 DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION CADRE 

6.1.1. La Convention Cadre est conclue et acceptée pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à compter 

de la date de la signature de la Lettre d’Acceptation par la dernière des deux Parties. 

6.1.2. Nonobstant les dispositions de l’article 6.1.1., la présente Convention Cadre peut être résiliée à l’initiative de 

la Partie la plus diligente, dans les conditions définies ci-après. 

a) En cas de manquement, par l’une ou l’autre des Parties, aux obligations lui incombant au titre de la 

Convention 

En pareille hypothèse, la Partie plaignante adresse à la Partie défaillante, une lettre recommandée avec 

accusé de réception invoquant le manquement reproché et invitant la Partie défaillante à y remédier dans 

un délai de trente (30) jours. A défaut de correction dans ce délai, la présente Convention Cadre pourra 

être résiliée de plein droit, à l’initiative de la Partie plaignante, sans autre formalité que l’envoi d’une 

nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à cet effet, et sans préjudice de tous dommages et 

intérêts que la Partie plaignante serait en droit d’obtenir. 

 

b) En cas de faute grave d’une Partie, incompatible et/ou rendant impossible la poursuite de la Convention 

Cadre (telle que, à titre non limitatif, la violation de l’obligation de confidentialité ou la tenue de propos 

diffamatoires à l’égard de l’autre Partie) 

En pareille hypothèse, la Convention Cadre est résiliée de plein droit avec effet immédiat, sans préjudice 

de tous dommages et intérêts auxquels la Partie plaignante pourrait prétendre, à réception par la Partie 

défaillante d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Partie plaignante à cet effet 

et contenant les motifs de la résiliation pour faute grave. 

 

c) En cas d’interdiction professionnelle d’exercice ou de radiation de l’Intervenant 

La Convention Cadre est alors résiliée de plein droit à compter de la date effective d’interdiction 

professionnelle d’exercer ou de radiation de l’Intervenant. 

 

d) En cas de force majeure, au sens et dans les conditions habituellement retenues par la jurisprudence 

française, rendant définitivement impossible l’exécution de la présente Convention. 

 

e) En cas d’arrêt de l’activité professionnelle de l’intervenant 
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f) Pour toute autre raison, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois à réception par l’autre Partie d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception contenant les motifs de la résiliation. Les Missions en cours à la 

date de la demande de résiliation doivent être entièrement exécutées dans les conditions de la présente 

Convention Cadre.  

 

6.2 DUREE ET RESILIATION DES LETTRES DE MISSIONS 

6.2.1 Chaque Lettre de Mission entre en vigueur à compter de la date de son acceptation par la dernière des 

Parties et est conclue et acceptée pour la durée et/ou le volume maximum d’heures d’intervention stipulées dans 

ladite Lettre de Mission.  

6.2.2 Nonobstant les dispositions du 5.2.1, toute Lettre de Mission peut être résiliée avant son échéance dans 

les conditions définies ci-après. 

a) En cas de manquement, par l’une ou l’autre des Parties, aux obligations lui incombant au titre de la Lettre 

de Mission 

En pareille hypothèse, la Partie plaignante adresse à la Partie défaillante, une lettre recommandée avec 

accusé de réception invoquant le manquement reproché et invitant la Partie défaillante à y remédier dans 

un délai de trente (30) jours. A défaut de correction dans ce délai, la Lettre de Mission pourra être résiliée 

de plein droit, à l’initiative de la Partie plaignante, sans autre formalité que l’envoi d’une nouvelle lettre 

recommandée avec accusé de réception à cet effet, et sans préjudice de tous dommages et intérêts que la 

Partie plaignante serait en droit d’obtenir. 

 

b) En cas de faute grave d’une Partie, incompatible et/ou rendant impossible la poursuite de la Lettre de 

Mission (telle que, à titre non limitatif, la violation des dispositions relatives au respect du consentement 

du Bénéficiaire) 

En pareille hypothèse, la Lettre de Mission est résiliée de plein droit avec effet immédiat, sans préjudice de 

tous dommages et intérêts auxquels la Partie plaignante pourrait prétendre, à réception par la Partie 

défaillante d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Partie plaignante à cet effet 

et contenant les motifs de la résiliation pour faute grave. 

 

c) En cas de conflit d’intérêt matériel et avéré entre l’Intervenant et le Client et/ou un Bénéficiaire 

La Lettre de Mission est alors résiliée de plein droit avec effet immédiat, à l’initiative de la Partie la plus 

diligente, à réception par l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par 

la Partie plaignante à cet effet et contenant les motifs de la résiliation. 

 

d) En cas de force majeure, au sens et dans les conditions habituellement retenues par la jurisprudence 

française, rendant définitivement impossible l’exécution de la Lettre de Mission. 
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e) En cas d’arrêt du contrat par le client de WPO.  

 

 

6.2.3. La résiliation d’une Lettre de Mission n’implique pas de plein droit la résiliation automatique des autres Lettres 

de Missions, ni celle de la présente Convention Cadre.  

6.2.4. La résiliation de la Convention Cadre emporte de plein droit la résiliation de toutes Lettres de Missions 

conclues en application de ladite Convention Cadre.  

Toutefois, nonobstant les dispositions du paragraphe ci-avant, nous nous réservons le droit de vous demander, si 

l’intérêt d’un (des) Bénéficiaire(s) le justifie, de mener à terme tout ou partie des Missions ou Prestations qui vous 

aurons été confiées, et vous vous engagez par avance à accepter une telle demande. Pour ce faire, WPO précisera, 

dans la lettre de résiliation qui vous serait adressée le cas échéant, les Missions et/ou Prestations devant être 

poursuivies, leurs conditions d’exécution et leur durée. Par ailleurs, les termes de la Convention Cadre continueront 

de s’appliquer à ces Missions et Prestations et ce jusqu’à la fin effective des Lettres de Mission y afférentes. 

Toute résiliation intervient sans préjudice de tous dommages-intérêts auxquels la Partie ayant résilié peut 

prétendre. 

 

 

 

ARTICLE 7. PROTECTION DES DONNEES 

7.1. CONFIDENTIALITE 

7.1.1. DEFINITION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

On entend par « Information(s) Confidentielle(s) », au sens des présentes : 

(i) toutes les informations relatives à WPO, à notre Groupe, à nos Clients (et aux sociétés assurées, le cas 

échéant, par nos Clients) ou aux Bénéficiaires, qu’elles soient vous soient fournies sur support oral ou 

écrit, ou dont vous prendriez connaissance à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution de toute 

Mission ; 

(ii) toutes les informations relatives à l’existence ou au contenu d’une Mission (qu’elle vous soit 

finalement confiée ou non par WPO) ; 
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(iii) tous les documents et informations qui vous seraient fournis, auxquels vous auriez accès ou dont vous 

prendriez connaissance à l'occasion d’une Mission et notamment, à titre non limitatif, les informations 

de nature industrielle, technique, commerciale, financière, personnelles ou relatives à l’état de santé, 

qu’elles vous soient fournies sur support écrit ou oralement par WPO, notre personnel, les sociétés de 

notre Groupe, nos Clients, un Bénéficiaire, nos autres prestataires, sous-traitants, intervenants ou 

conseils amenés à participer à la présente Convention,  

(iv) tout document ou information que nous considérons nous-même comme étant confidentiels ou qui 

sont objectivement à considérer comme étant des informations confidentielles par une personne 

raisonnablement prudente ne disposant pas de connaissance particulière sur les activités de WPO ou 

de l’un de ses Clients ; et 

(v) toutes les informations de toute nature désignées sur leur contenant ou leur contenu par une mention 

"Informations Confidentielles" ou "Confidentiel" ou toute autre mention appropriée. 

Toutefois, ne sont pas considéré comme des Informations Confidentielles au sens des présentes, les informations 

qui : 

(i) sont généralement accessibles au public, ainsi que celles qui le deviennent, autrement qu’à la suite 

d’une violation des obligations de confidentialité résultant des présentes ; 

(ii) sont obtenues de tiers sans être soumises à une obligation de confidentialité ; 

(iii) sont ou ont été, développées de manière indépendante par vos soins ou étaient connues par vous 

avant leur réception ; ou 

(iv) sont généralement connues ou facilement vérifiables par des tiers ayant des compétences ordinaires 

en informatique ou dans les activités de WPO ou de ses Client. 

 

7.1.2. ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

Vous vous engagez à ne révéler aucune Information Confidentielle et à ne les traiter que conformément et pour les 

besoins de la réalisation des Prestations. Ainsi, vous appliquerez aux Informations Confidentielles les mêmes 

précautions et prendrez les mêmes mesures que celles que vous appliquez et prenez à l’égard de vos propres 

informations confidentielles. 

Vous reconnaissez par ailleurs que les Informations Confidentielles ont un caractère strictement secret et 

confidentiel, et sont extrêmement importantes pour WPO. A ce titre, vous vous engagez : 

(i) à ne pas divulguer à des tiers, directement ou indirectement, lesdites Informations Confidentielles ; 
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(ii) à utiliser les Informations Confidentielles exclusivement à des fins et pour les buts prévus dans le cadre 

de l’exécution des Prestations et à aucune autre fin que ce soit ; 

(iii) à ne pas utiliser les Informations Confidentielles de quelque manière que ce soit qui puisse porter 

préjudice à l’exécution des Prestations, à WPO, à l’un de ses Clients ou à l’un des Bénéficiaires  

(iv) à archiver et conserver les Informations Confidentielles et vos écrits professionnels, que ce soit sous 

format papier ou informatique, dans un endroit sécurisé, de manière à empêcher leur consultation par 

des personnes non habilitées à cet effet ; 

(v) vous vous engagez par ailleurs à ce que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent acceptent de 

se soumettre au présent engagement de confidentialité et répondez personnellement de tout 

manquement éventuel de telle personne à notre égard. 

Les obligations prévues au présent article 7.1. sont maintenues en vigueur pendant toute la durée de la Convention 

Cadre et perdurent après la fin de celle-ci pour quelque cause que ce soit. 

7.2. OBSERVATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET/OU DEVOIR DE DISCRETION  

Vous êtes soumis au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du Code Pénal et êtes tenu, à ce titre, à un 

devoir de discrétion dans l’exercice de votre profession.   

Dans le cas où le secret professionnel serait levé dans le respect de la Loi, notamment pour des situations 

susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique d’un Bénéficiaire, ou aux fins de porter assistance 

à personne en danger, vous signalerez ce fait sans délai à WPO.   

En tout état de cause la levée du secret professionnel ne relève que de votre propre responsabilité. 

7.3. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Les Parties s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-

801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le Règlement Général sur la 

Protection des Données applicable depuis le 25 mai 2018, et notamment à prendre toutes les protections utiles afin 

de préserver la sécurité des informations, les données personnelles et notamment d’empêcher qu’elles soient 

déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. 

En outre, vous vous abstenez de recueillir ou conserver toute information ou donnée à caractère médical.  

WPO, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion de 

son réseau de psychologues et d’intervenants extérieurs.  

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de WPO et, ainsi 

que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires.  
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En application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’interrogation, d'accès, 

de rectification, de suppression et d’opposition pour motif légitime relativement à l’ensemble des données vous 

concernant qui s’exercent par courrier postal à l’attention du Délégué à la Protection des Données de WPO, 

accompagné d’un titre d’identité, à l’adresse suivante : 71 Boulevard National 92250 La Garenne Colombes. 

ARTICLE 8. ASSURANCES 

Vous déclarez être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant tous les 

dommages matériels et immatériels qui pourraient être causés à WPO, à ses Clients et/ou aux Bénéficiaires, ainsi 

que pour les dommages corporels que vous pourriez engendrer, personnellement ou par l’intermédiaire de vos 

collaborateurs ou sous-traitants, lors de l’exécution des Prestations. 

Vous vous engagez à maintenir ce contrat d’assurance ou à y substituer tout autre qui présenterait le même niveau 

de garanties pour toute la durée d’exécution de la Convention Cadre et des Lettres de Missions en vigueur, et à nous 

fournir toutes les attestations afférentes sur simple demande. 

Une attestation d’assurance est annexée à la présente Convention Cadre. 

ARTICLE 9. INDEPENDANCE 

Vous disposez d’une totale autonomie pour la réalisation des Prestations, lesquelles sont effectuées par vos soins 

en parfaite indépendance, tout en respectant les conditions stipulées dans la Convention Cadre et la Lettre de 

Mission applicable. 

En conséquence, les Parties reconnaissent que la Convention ne peut être constitutive d’un contrat de travail et que 

vous ne pouvez à aucun moment être reconnu comme étant salarié de WPO. 
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ARTICLE 10. DROIT APPLICABLE / JURIDICTIONS COMPETENTES  

La conclusion, l'interprétation et l'application de la Convention sont soumises à la Loi française.  

A défaut d'accord amiable entre les Parties dans un délai de trente (30) jours suivant la survenance de tout différend 

relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la rupture de la Convention et plus généralement pour l'ensemble 

des faits et actes qui en sont la suite et conséquences, le litige relèvera de la compétence des tribunaux de Paris. 

Pour WPO : Pour l'intervenant : 
 

La Garenne Colombes, le 27/01/2022 
 

Equipe Réadaptation Madame/Monsieur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


