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Les Entreprises Éphémères pour l’Emploi  
Engagements réciproques  

 
 
Préambule 
L’entreprise éphémère pour l’emploi est un concept d’accompagnement basé sur  
l’engagement conjugué de l’individu et du groupe. 
 
De quoi s’agit-il ? 
L’entreprise éphémère pour l’emploi consiste à vivre une expérience unique d’associé d’une 
entreprise pour une durée de………. semaines.  
 
Son but :  
Collecter le maximum d’offres d’emplois sur le bassin d’emplois et en trouver un ! 
 
Son organisation :  
60 candidats appelés sourceurs d’emploi, tous associés de la même entreprise pendant les 
6 semaines.  
Engagement de 5 jours plein par semaine, dont le mercredi à la carte.  
Soit 30 jours d’investissement au sein de l’entreprise éphémère. 
 
Date: 
 
…………………………….. 
L’entreprise éphémère est ouverte …………jours par semaine. 
 
Horaires : 
…………… avec une pause déjeuner d’une heure.  
 
Lieu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Entreprises Ephemeres pour l'Emploi  - 12 chemin du temple - 13200- ARLES, France Siren: 824 

696 850 RCS Tarascon  
 

 

 
 

LES ARTICLES 
 
 
 
Article 1: Engagement des associés  
- Etre présent et engagé sur la durée de l’opération, à l’exception d’une prise de poste validée 

(transmission du contrat de travail)  
- Respecter les horaires de l’entreprise (sauf cas de force majeure justifié). Un certificat médical 

pourra être demandé 
- Prendre connaissance du règlement intérieur de l’entreprise éphémère  
- Accepter et intégrer le rôle prédéfini par les Coachs au sein de l’entreprise éphémère 
- Participer à la vie médiatique de l’entreprise éphémère  
- Rendre en bon état le matériel prêté pendant toute l’opération (téléphone, ordinateur portable 

et casque) 
- Respecter le bâtiment qui vous accueille (discrétion, propreté du site et bienséance) 
- Respecter une neutralité religieuse en lien avec la loi travail du 8 août 2016, à préciser dans un 

règlement intérieur le cas échéant  
 
Article 2 : Engagement des Coachs  
- Accompagner chaque participant dans son développement personnel en faveur de la recherche 

d’emploi 
- Accompagner chaque participant au sein des services de l’entreprise éphémère pour le former et 

le faire monter en compétences 
- Respecter une équité de traitement entre les participants  

 
Article 3 : Les engagements réciproques 
Confidentialité des informations échangées entre les associés et les Coachs pendant toute la durée 
de l’opération.  
 
Article 4 : Les déplacements 
Tous les déplacements liés à la recherche d’emploi demeurent à la charge des participants. Chaque 
propriétaire d’un véhicule servant à la recherche d’emploi et faisant du co-voiturage s’engage à avoir 
une assurance conforme et valide. La prise en charge des dépenses d’essence pour la collectivité sera 
étudiée au cas par cas par les Coachs.  

 
Article 5 : Modalité d’accès à la plateforme digitale et numérique 
Un accès personnalisé et sécurisé pour chaque participant à la plateforme digitale est organisé. 
L’accès est généré par l’envoi d’un mail à l’adresse personnelle transmise par chaque participant. 

 
Article 6 : Être associé de l’Entreprise Éphémère pour l’Emploi 
Chaque associé qu’il soit coach ou participant verse 2 euros à la signature de ladite charte pour 
marquer son investissement et son appartenance à l’aventure humaine des entreprises  
 
éphémères pour l’emploi. Cette somme sera utilisée par les associés pour financer un projet de leur 
choix au sein de l’entreprise éphémère (par exemple : un pot tous ensemble, etc…).    
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Article 7 : Situation administrative de chaque participant 
Chaque participant ne reçoit aucune rémunération dans le cadre de son implication au sein de 
l’entreprise éphémère. Son statut reste le même que celui qui prévalait lors de son entrée dans le  
programme. S’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi, il doit continuer à s’actualiser tous les 
mois en précisant bien qu’il est toujours à la recherche d’un emploi.    
 
 
 
Article 8 : Engagement de l’associé    
Chaque participant s’engage à tenir informer les Coachs par téléphone ou par mail suivi-
associes@entreprises-ephemeres.fr de l’évolution de sa situation professionnelle au cours de l’année 
qui suit le programme. Il s’engage à répondre aux questions des coachs dans le cadre des enquêtes 
de suivi réalisées au cours des 6 premiers mois.  
 
Article 9 : Marque « Les Entreprises Ephémères pour l’Emploi » 
Les entreprises éphémères pour l’emploi sont une marque et un concept déposés. Chaque participant 
s’engage à ne pas exploiter la marque et le concept à l’issue du programme.  
 
 
 
Nom         
         
Prénom      Coach Entreprises éphémères pour l’Emploi      
         
                                                   
Signature                                                                Signature     
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