
 

 

 

Groupes de discussions  

« CIBC 69CIBC 69CIBC 69CIBC 69    » sur » sur » sur » sur                                                                                                                                 et et et et                                                                                                                                                                         

 

Les groupes de discussions « CIBC 69CIBC 69CIBC 69CIBC 69 » se construisent et vous êtes invités par le CIBC du RhôneCIBC du RhôneCIBC du RhôneCIBC du Rhône à les 

rejoindre via lerejoindre via lerejoindre via lerejoindre via lessss    sitesitesitesitessss    www.viadeo.comwww.viadeo.comwww.viadeo.comwww.viadeo.com    ou ou ou ou www.linkedin.comwww.linkedin.comwww.linkedin.comwww.linkedin.com....     

Objectifs de cesObjectifs de cesObjectifs de cesObjectifs de ces    groupegroupegroupegroupessss    :::: 

Chaque année, environ un millier de personnes réalisent, au CIBC du Rhône,CIBC du Rhône,CIBC du Rhône,CIBC du Rhône, un bilan de compétences, un 

conseil appui VAE, un accompagnement à la mobilité professionnelle, un coaching ou un outplacement. 

Les groupes de discussions ««««    CIBC 69CIBC 69CIBC 69CIBC 69    » » » » ont été conçus afin de mettre en réseau ces personnes pendant et/ou 

après leur accompagnement. Elles pourront ainsi partager des informations et échanger surpartager des informations et échanger surpartager des informations et échanger surpartager des informations et échanger sur leurs projets, leurs projets, leurs projets, leurs projets, 

métiersmétiersmétiersmétiers et expériencesexpériencesexpériencesexpériences. 

MMMModalités d’inscription auodalités d’inscription auodalités d’inscription auodalités d’inscription auxxxx    groupegroupegroupegroupessss    de discussionsde discussionsde discussionsde discussions    :::: 

Pour rejoindre cePour rejoindre cePour rejoindre cePour rejoindre cessss    groupegroupegroupegroupessss    de discussions, vous devez posséder un compte VIADEOcompte VIADEOcompte VIADEOcompte VIADEO    ou Linkedinou Linkedinou Linkedinou Linkedin (une 

inscription gratuite est suffisante).  

Lorsque vous créez votre compte, prenez le temps de lire et de comprendre les règles de fonctionnementrègles de fonctionnementrègles de fonctionnementrègles de fonctionnement1111    

de ces réseaux sociaux    et de vous familiariser avec leur environnement. Il faut notamment être attentif aux 

différents paramètres de confidentialité (rubrique Mon Compte). 

Après vous être connecté sur votre profil, recherchez le groupe CIBC 69recherchez le groupe CIBC 69recherchez le groupe CIBC 69recherchez le groupe CIBC 69 et demandez votre inscriptiodemandez votre inscriptiodemandez votre inscriptiodemandez votre inscriptionnnn. 

Le CIBC du Rhône acceptera votre inscription après vérification de votre participation à un de nos 

accompagnements. 

FFFFonctionnement donctionnement donctionnement donctionnement deseseses    groupegroupegroupegroupessss    de discussionsde discussionsde discussionsde discussions    :::: 

Pour utiliser les groupes de discussion, retrouvez-le via la rubrique « Participer / GroParticiper / GroParticiper / GroParticiper / Groupesupesupesupes    »»»»    sur Viadeo sur Viadeo sur Viadeo sur Viadeo ou ou ou ou 

««««    Centre dCentre dCentre dCentre d’’’’intérêt / Groupesintérêt / Groupesintérêt / Groupesintérêt / Groupes    »»»»    sur Linkedinsur Linkedinsur Linkedinsur Linkedin.... 

Vous pourrez ensuite participer et créer des discussionsparticiper et créer des discussionsparticiper et créer des discussionsparticiper et créer des discussions avec les autres membres et surtout contacter les contacter les contacter les contacter les 

profilsprofilsprofilsprofils qui vous intéressent. 

                                                           
1 Les conditions générales d’utilisation sont disponibles sur http://fr.viadeo.com/aide/cgu/   ou 

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=fr_FR  



 

 

 

 

Conditions d’Conditions d’Conditions d’Conditions d’utilisation dutilisation dutilisation dutilisation deseseses    groupegroupegroupegroupessss    de discussions «de discussions «de discussions «de discussions «    CIBC 69CIBC 69CIBC 69CIBC 69    » sur Viadeo» sur Viadeo» sur Viadeo» sur Viadeo    ou Linkedinou Linkedinou Linkedinou Linkedin 

 

►    Confidentialité des contributionsConfidentialité des contributionsConfidentialité des contributionsConfidentialité des contributions 

Le groupe de discussions est privé, donc visible uniquement par les personnes inscrites.  

Chaque personne peut rendre publique ou non son appartenance au groupe sur son profil Viadeo ou Linkedin. 

Chaque contribution peut être modifiée et/ou supprimée par son auteur.  

►    Les devoirs du participant en tant que contributeur ou lecteurLes devoirs du participant en tant que contributeur ou lecteurLes devoirs du participant en tant que contributeur ou lecteurLes devoirs du participant en tant que contributeur ou lecteur 

En s’inscrivant au groupe de discussions « CIBC 69CIBC 69CIBC 69CIBC 69    »»»»    chacun s’engage : 
 

- à poster des messages portant uniquement sur la sphère professionnelle et en accord avec la finalité du 

groupe de discussions. 
 

- à ce que le contenu de ses messages ne porte atteinte en aucune façon aux droits que les tiers, personnes 

physiques ou morales, pourraient détenir notamment en matière de propriété industrielle, de droits d'auteur 

ou de droits voisins, comme le droit sui generis applicable aux bases de données, le droit à l'image ou encore 

le droit au respect de la vie privée. 
 

- à ne pas publier de messages injurieux, diffamatoires ou racistes, attentatoires aux bonnes mœurs, de 

messages à caractère violent, pornographique, obscène ou grossier, de messages susceptibles par leur 

nature de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et 

les hommes, de la protection des enfants et des adolescents, de messages révisionnistes ou négationnistes. Il 

s’engage également à ne pas publier de messages encourageant la commission de crimes et/ou délits ou 

incitant à la consommation de substances interdites. 
 

- à ne pas poster ou publier de messages non sollicités à caractère publicitaire (spams) et à ne pas diffuser de 

publicité via le groupe de discussions. 

►    La pratique de la modération La pratique de la modération La pratique de la modération La pratique de la modération  

Une personne salariée du CIBC du Rhône a en charge la modération du groupe de discussions et sera en 

mesure d’exclure toute personne ne respectant pas les conditions ci-dessus ou de supprimer les échanges lui 

paraissant inappropriés. 

►    DésinscriptionDésinscriptionDésinscriptionDésinscription 

Les participants de ce groupe de discussions sont libres à tout moment de se désinscrire via la rubrique 

« Participer / Groupes » sur Viadeo ou « Centre d’intérêt / Groupes » sur Linkedin. 

    


