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Accord de confidentialité  

Programme de Leadership disruptif : Leader   
 

CONNEXION TIP accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles et 

met tout en œuvre pour veiller au respect de la vie privée et en conformité avec la réglementation 

applicable en matière de protection des données personnelles. 

 

L’objectif de CONNEXION TIP est de partager avec vous, et avec toute une communauté de leaders 

internationaux, une méthode de leadership innovant fondée sur son approche d’Intelligence 

disruptive et de Performance CO. Cette méthode vous permettra de vous approprier une vision 

disruptive de leader CO, de vous engager à réaliser cette vision et de garder vos engagements au fil 

du temps et des circonstances.  De ce fait, l’Intelligence disruptive et la Performance CO est une 

vraie richesse qui permet d’instaurer un environnement de confiance et d’émulation d’une très 

grande efficacité.  

CONNEXION TIP a développé une expertise aujourd’hui largement éprouvée dans ce domaine. Par 

conséquent, vous comprenez l’intérêt qu’il met à la protection d’une telle richesse, notamment en 

termes de confidentialité.  

C’est pourquoi nous vous saurions gré, par le contreseing apporté au présent accord de 

confidentialité, de reconnaître d’une part que CONNEXION TIP conserve l'exclusivité des droits de 

propriété intellectuelle, des logiciels, des dessins et modèles, des concepts et analyses, du savoir-

faire, des outils, des cadres, des méthodologies et des informations lui appartenant et mises à votre 

disposition dans le cadre de l’exécution de son programme de leadership en ligne. 

 

Nous vous saurions gré également de vous engager à vous interdire une quelconque utilisation ou 

rétro-ingénierie des prestations, logiciels, concepts et analyses, modèles ou méthodologies 

développées par CONNEXION TIP pendant toute la durée de protection des droits afférents à ces 

outils. 

Nous vous saurions gré enfin, Madame/Monsieur, de respecter la confidentialité de tous les 

renseignements et informations qui pourraient être partagés par les autres participants à ce 

programme de leadership et ceci quelle que soit leur nature personnelle ou professionnelle, ainsi 

qu’à prendre toutes précautions et mesures nécessaires à cet effet.  

 

Le présent accord est conclu pour une période de dix ans. 

Dans cet esprit d’ouverture et de confiance réciproque, vous voudrez bien contresigner la présente 

lettre afin de manifester votre accord avec ce qui précède. 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

 

CONNEXION TIP    SIGNATURE_____________________________________ 

représenté par Nathalie DELMAS   participant(e) M./MME ___________________________ 

DATE: 3 MAI 2019    DATE :_________________________________________ 

 

 

 


