Annexe 5 : ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE et D’IMPARTIALITE
B2C rev 006

Je soussigné(e), …………………………………………………………..
M’engage à respecter la confidentialité de toutes les informations dont je pourrai avoir
connaissance dans le cadre de mes activités en tant que professionnel ou en tant que candidat.
Je m’engage à ne divulguer aucune des informations dont j’aurai connaissance au sein des sessions
d’examens (théorique et pratique) mis en place par « B2C ».
Je m’engage à ne pas utiliser mon certificat de façon trompeuse et à ne pas prendre part à des
pratiques frauduleuses.
Je m’engage à ne faire état de la certification qu’en rapport avec le périmètre de certification.
Je m’engage sur l’honneur de n’avoir pas de double certifications et de n’être pas en instance de
passage d’examen dans d’autres centres de certification pour les certifications en cours de validité
chez B2C. Le cas contraire, je m’expose en outre à un retrait de toutes les certifications en cours.
Je m’engage à tenir à jour à partir de la notification de ma certification, un cahier des réclamations
et plaintes concernant l’activité sous certification que je tiendrai à disposition de la société « B2C ».
J’affirme avoir pris connaissance et me conformer au manuel qualité, à l’annexe 4 : l’utilisation de la
marque et du logo « B2C » et à l’annexe 6 : conditions générales de vente.
Je m’engage à me conformer aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification.
Je m’engage à fournir les informations nécessaires à mon évaluation.
Je m’engage à ne pas utiliser ma certification d’une façon qui puisse nuire à la réputation de la
société « B2C » et ne faire aucune déclaration concernant la certification que la société « B2C »
puisse juger trompeuse ou non autorisée.
En cas de rupture de mon contrat de travail avec mon employeur, ou toute modification
professionnelle importante, je m’engage à informer la société « B2C » de ma situation.
En cas de suspension ou de retrait de ma certification, je cesse de faire état de cette dernière en
faisant référence à l’organisme de certification ou à la certification elle-même, et à retourner tout
certificat émis par la société « B2C » en cas de retrait de certification.
Je déclare avoir lu, approuvé et pris connaissance du document et dans le cas où je ne respecte pas
l’une des clauses ci-dessus, je m’expose en outre à des poursuites judiciaires par « B2C » et à une
suspension ou interruption de mes certificats en cours.
Fait-le …………………………………….
A ……………………………………………
Signature
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