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Objet
Les présentes « condi/ons générales d’u/lisa/on » ont pour objet l’encadrement juridique des
modalités de mise à disposi/on des services du site « oppies.co » et leur u/lisa/on par
« l’U/lisateur ».
Les condi/ons générales d’u/lisa/on doivent être acceptées par tout U/lisateur souhaitant accéder
au site. Elles cons/tuent le contrat entre le site et l’U/lisateur. L’accès au site par l’U/lisateur signiﬁe
son accepta/on des présentes condi/ons générales d’u/lisa/on.
Eventuellement :
-

En cas de non-accepta/on des condi/ons générales d’u/lisa/on s/pulées dans le présent
contrat, l’U/lisateur se doit de renoncer à l’accès des services proposés par le site.

-

Oppies.co se réserve le droit de modiﬁer unilatéralement et à tout moment le contenu des
présentes condi/ons générales d’u/lisa/on.

Déﬁni,ons
Chaque terme débutant ci-après par une majuscule a le sens qui lui est donné dans sa déﬁni/on. Ces
termes sont expliqués dans le contex te du site oppies.co, hébergé par AWS
Amazon (aws.amazon.com). La solu/on, proposée par l’ISC Paris, est un service de mise en rela/on
entre professionnels et étudiants à la recherche d’un stage ou d’une alternance.
Administrateur : On dis/ngue deux types d’administrateurs : les super-admins et les administrateurs
étudiants.
-

Les supers-admins régissent les paramètres et la modéra/on générale du site oppies.co et de
ses u/lisateurs. Ils sont là pour accompagner les u/lisateurs dans leur parcours d’u/lisa/on,
améliorer les services en con/nu, veiller au bon fonc/onnement du site et répondre aux
ques/ons et probléma/ques techniques rencontrées. Ils sont aussi là pour gérer les
administrateurs étudiants et la présence des écoles pour tous les étudiants qui souhaitent
s’inscrire et pour accompagner les professionnels.

-

Les administrateurs étudiants sont représentants des écoles présentes sur oppies.co. Ces
représentants sont choisis à la convenance de l’école. Ils peuvent être professeurs,
responsables pédagogiques, responsables des stages, responsables des alternances ou
chargés de promo/on par exemple. Ils accompagnent leurs étudiants dans leur inscrip/on et
dans la publica/on de leur CV vidéo.

Candidat : Tout u/lisateur étudiant qui s’inscrit et u/lise Oppies pour chercher des opportunités de
stages ou d’alternances. Les candidats proposent le CV dans le cadre de leurs études et sont donc
encadrés par un ou plusieurs administrateurs de leur école.
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CV Vidéo : Présenta/on de l’étudiant au format vidéo d’une minute. La vidéo doit être produite et
téléchargée sur Oppies par les soins de l’étudiant.
Ecole : Tout établissement d’études supérieures.
Like : Ac/on pour montrer l’intérêt du Candidat ou du Recruteur en cliquant sur un cœur sur la page
de diﬀusion des proﬁls et oﬀres.
Match : Lorsqu’un Recruteur et un Candidat ont montré un intérêt réciproque pour l’autre en likant
chacun le proﬁl / l’oﬀre de l’autre.
Page de matching : Page de diﬀusion des proﬁls des Candidats et des oﬀres des Recruteurs sur
laquelle les Candidats et Recruteurs évaluent la correspondance des proﬁls et des oﬀres par un Like
ou non.
Recruteur : Tout u/lisateur professionnel qui s’inscrit et u/lise Oppies pour proposer des oﬀres de
stages et/ou d’alternances. Les u/lisateurs professionnels agissent au nom de leur entreprise,
puisque les oﬀres proposées sur Oppies correspondent à des postes vacants dans le cadre de
l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Service : Toute presta/on de services de mise en rela/on entre un étudiant et un recruteur.
Site : Le Site internet accessible à l’adresse oppies.co dont l'infrastructure a été développée par la
Société selon les formats informa/ques u/lisables sur internet aﬁn de créer un proﬁl entreprise ou
étudiant, de télécharger et partager du contenu pour promouvoir un CV vidéo ou une oﬀre, dans le
but de trouver une opportunité professionnelle via une mise en rela/on en cas d’intérêt réciproque.
Société : L’ISC Paris – Campus Orléans, société par ac/ons simpliﬁée au capital de 50 000 euros,
domiciliée au 24 Rue Jeanne d'Arc, 45000, Orléans, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 845 188
689, représentée par son Président Jean-Paul Aimeh.
U/lisateur : Toute personne physique ou morale, agissant dans le cadre de son ac/vité personnelle
ou professionnelle, y compris lorsqu’il agit au nom et pour le compte d’un autre professionnel,
majeure et capable naviguant sur le Site.

Accès aux services
Le site Oppies consiste en une plateforme qui met en rela/on des étudiants de l’enseignement
supérieur et des recruteurs (professionnels) d’autre part dans le cadre de recherches et d’oﬀres de
stages et d’alternances. Plusieurs u/lisa/ons sont possibles sur Oppies, déclinées ci-dessous.

Selon l’Administrateur
Comme men/onné dans les déﬁni/ons, les Administrateurs sont représentants des écoles présentes
sur oppies.co.
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Lorsqu’un étudiant s’inscrit sur Oppies, il doit renseigner l’école dans laquelle il exerce ses études. Si
l’école n’existe pas dans les données du Site, un message apparaîtra pour prévenir l’étudiant que son
Ecole sera contactée aﬁn d’être présente sur oppies.co et pour lui proposer les Services du Site. Les
supers-admins prendront contact avec l’Ecole men/onnée par l’étudiant Candidat. L’objec/f est
d’avoir un référent de l’école qui pourra garan/r la présence de l’étudiant dans son Ecole et qui
pourra suivre le Candidat dans la publica/on de son CV vidéo.
Les Administrateurs peuvent modérer les informa/ons et surtout le contenu vidéo des étudiants pour
les coacher et garan/r une candidature de qualité lorsqu’elle est publiée oﬃciellement. Ils
garan/ssent ainsi l’image posi/ve de l’Ecole et de l’étudiant.
Les administrateurs ont un accès diﬀérent des Recruteurs et Candidats. En par/cipant au bon usage
du site, ils accèdent à une plateforme spéciale, dédiée à la ges/on des comptes des étudiants de leur
Ecole. La plateforme est là pour informer l’Administrateur des nouvelles inscrip/ons et des
publica/ons des vidéos. Elle permet aussi d’avoir un suivi plus complet de l’Ecole sur les étudiants en
recherche de stage ou d’alternance.
L’administrateur est désigné par l’école pour la représenter et encadrer ses étudiants. Il est en contact
direct avec les supers-admin d’Oppies qui sont là pour l’accompagner en cas de problème ou de
ques/on.

Chaque individu, recruteur ou étudiant, devra s’inscrire avec un lien d’ac/va/on personnalisé.

Selon le Candidat
À l’inscrip/on, des informa/ons u/les au recrutement seront demandées. Le nom de l’Ecole, comme
expliqué ci-dessus, sera également demandé pour assurer un meilleur suivi.
L’étudiant sera invité à compléter son proﬁl avec des informa/ons sur sa forma/ons et son projet
professionnel. Ces informa/ons sont demandées pour op/miser le Service et la recherche du
Candidat et du Recruteur.
Ensuite, l’élément principal demandé pour les étudiants sera un CV ou une présenta/on, au format
vidéo. Cele vidéo devra faire une minute maximum, temps qui permet de convaincre rapidement un
recruteur. Aucun modèle de vidéo n’est imposé, le montage est libre au candidat. Toutefois, une fois
la vidéo téléchargée, elle devra être validée par l’Administrateur école du Candidat avant d’être
publiée sur la page de matching.
Lorsque le proﬁl et les préférences de recherches du Candidat seront dûment complétés, il aura
accès aux oﬀres et aux demandes, dans un format simple et ludique.

Une fois le proﬁl du Candidat validé et publié, il a accès à la page de matching. Il voit alors les
annonces des Recruteurs, soit sous forme de texte, d’image ou de vidéo. Le Candidat peut choisir de
« liker » en cliquant sur le cœur à droite de l’écran, ou de rejeter l’oﬀre en cliquant sur la croix à
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gauche de l’écran. À chaque fois qu’un Candidat clique sur un cœur ou une croix, il passe ensuite à
une nouvelle oﬀre et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’oﬀre.
Lorsqu’un Candidat like une oﬀre et que le Recruteur qui a posté l’oﬀre a également liké le proﬁl du
Candidat, c’est un match ! À ce moment-là seulement, les deux par/es reçoivent les coordonnées de
l’autre pour se contacter et convenir d’un entre/en sur cele nouvelle opportunité qui s’oﬀre à eux.
Oppies donne seulement les coordonnées de chacun, les par/es concernées sont libres de se
contacter ou non et ce en dehors de l’applica/on.
L’étudiant peut à tout moment modiﬁer sa vidéo qu’il devra télécharger à nouveau et qui devra être
validée une nouvelle fois par l’Administrateur de son école.
Si l’étudiant vient à changer d’Ecole, il devra faire une demande dans son proﬁl. Cele demande sera
transmise aux Administrateurs qui feront le nécessaire avec la nouvelle Ecole et les paramètres sur le
Site.

Selon le Recruteur
À l’inscrip/on, des informa/ons u/les au recrutement seront demandées. Les entreprises
recruteuses pourront fournir un texte, une vidéo ou une image pour partager leurs
oﬀres. D’autres informa/ons, telles que le nom de l’entreprise, le lieu du poste ou encore le
niveau d’études, alendus sont demandées.
Ensuite, l’élément principal demandé pour les Recruteurs sera l’oﬀre. Celle-ci pourra être publiée au
format texte (sur un fond coloré généré automa/quement), sous forme d’image créée par les soins
de l’entreprise ou sous forme de vidéo, également créée par l’entreprise. L’objec/f est de proposer un
contenu ludique pour susciter l’intérêt des Candidats et valoriser la marque entreprise. Aucun
modèle n’est imposé, le fond et la forme restent libres. Toutefois, une fois le contenu téléchargé, il
devra être validé par un Administrateur avant d’être publié sur la page de matching.

Les entreprises pourront voir les CV au format vidéo des étudiants et les trier en “likant” ou non
chaque proﬁl. À la ﬁn de chaque “like” ou “dislike”, une autre vidéo sera présentée au recruteur.
Lorsqu’un “like” est réciproque, c’est un match ! À ce moment-là seulement, les deux par/es
reçoivent les coordonnées de l’autre pour se contacter et convenir d’un entre/en sur cele
nouvelle opportunité qui s’oﬀre à eux. Oppies donne seulement les coordonnées de chacun, les
par/es concernées sont libres de se contacter ou non et ce en dehors de l’applica/on.

Le Site est accessible gratuitement à tout U/lisateur ayant un accès à internet. Tous les frais
supportés par l’U/lisateur pour accéder aux services (matériel informa/que, logiciel, connexion
internet, etc.) sont à sa charge.
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Le Site met en œuvre tous les moyen mis à sa disposi/on pour assurer un accès de qualité à ses
services. L’obliga/on étant de moyens, le Site ne s’engage pas à aleindre ce résultat.
Tout événement dû à un cas de force majeur ayant pour conséquence un dysfonc/onnement du
réseau ou du service n’engage pas la responsabilité de Oppies.
L’accès aux Services du Site peut à tout moment faire l’objet d’une interrup/on, d’une suspension,
d’une modiﬁca/on sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. L’U/lisateur s’oblige à
ne réclamer aucune indemnisa/on suite à l’interrup/on, à la suspension ou à la modiﬁca/on du
présent contrat.
L’U/lisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à l’adresse :
contact@oppies.co

Responsabilité des publica,ons des U,lisateurs
Publica6ons des U6lisateurs
Le site permet aux membres de publier leurs CV / oﬀres sous la forme de textes, images et vidéos.
Tout contenu mis en ligne par l’U/lisateur est de sa seule responsabilité. L’U/lisateur s’engage à ne
pas melre en ligne de contenus pouvant porter aleinte aux intérêts de /erces personnes. Tout
recours en jus/ce engagé par un /ers lésé contre le Site sera pris en charge par l’U/lisateur.
Dans ses publica/ons, l’U/lisateur s’engage à respecter l’ensemble des conven/ons de bienséance
régissant le comportement des internautes dans le réseau, notamment lors des échanges.
Le Recruteur s’engage à publier des annonces réelles et d’actualité. Si une oﬀre publiée sur Oppies
venait à être pourvue, le Recruteur s’engage à re/rer l’oﬀre de stage ou d’alternance du Site.

U6lisa6on des données
L'U/lisateur est tenu de faire un usage raisonnable des Services ou des contenus, dans le respect du
principe de bonne foi, en fonc/on des possibilités et des ﬁnalités pour lesquelles ils ont été conçus.
Le Site n’assume aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour tout dommage ou perte découlant
de l'u/lisa/on des services ou contenus réalisés par les U/lisateurs ou des /ers.
L’U/lisateur reste /tulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Toutefois, en
publiant du contenu sur le site, il cède à la société éditrice le droit non exclusif et gratuit de
représenter, reproduire, adapter, modiﬁer, diﬀuser et distribuer son contenu, directement ou par un
/ers autorisé, dans le monde en/er, sur tout support (numérique ou physique), pour la durée de la
propriété intellectuelle. L’U/lisateur cède notamment le droit d’u/liser sa publica/on sur internet et
sur les réseaux de téléphonie mobile.
La société éditrice s’engage à faire ﬁgurer le nom du membre à proximité de chaque u/lisa/on de sa
publica/on
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Dans le cadre d’un match, Recruteur et Candidat reçoivent chacun les coordonnées de l’autre.
Les deux par/es s’engagent à n’u/liser ces données personnelles que dans le cadre d’Oppies, c’est-àdire pour discuter d’une opportunité de stage et/ou d’alternance.

Modéra6on
Oppies exerce une modéra/on a priori sur les publica/ons et se réserve le droit de refuser leur mise
en ligne, sans avoir à s’en jus/ﬁer auprès de l’U/lisateur.
Le contenu de l’U/lisateur peut, à tout moment et pour n’importe quelle raison, être supprimé ou
modiﬁé par le Site. Le Site se réserve le droit de n’envoyer aucune no/ﬁca/on préalable à la
suppression ou modiﬁca/on du contenu de l’U/lisateur.

Responsabilité et force majeure
L’U/lisateur assume seul l’en/ère responsabilité de l’u/lisa/on des informa/ons, contenus et
Services proposés par le Site.
L’U/lisateur s’assure de garder son mot de passe secret. Toute divulga/on du mot de passe, quelle
que soit sa forme est interdite.
Tout usage du Service par l’U/lisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l’objet d’une indemnisa/on au proﬁt du site.
Une garan/e op/male de la sécurité et de la conﬁden/alité des données transmises n’est pas assurée
par le Site. Toutefois, le Site s’engage à melre en œuvre tous les moyens nécessaires aﬁn de garan/r
au mieux la sécurité et la conﬁden/alité des données.
La responsabilité du Site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible d’un
/ers.
La Société ne sera en aucune circonstance responsable :
-

De tous éléments ou données fournis par le Recruteur, ce dernier déclarant et garan/ssant
qu’ils n’enfreignent aucun droit de /ers et sont conformes à l’ensemble des disposi/ons
légales et réglementaires applicables ;

-

De tout dommage quel qu’il soit qui résulterait d’une faute ou d’un comportement
quelconque d’un Candidat, aussi bien pendant la phase précontractuelle que dans le cadre de
l’exécu/on de sa conven/on ou de son contrat conclu, le cas échéant, avec le Recruteur ;

-

De toute inexécu/on du contrat qui résulterait d’un cas de force majeure.
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Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du Site font l’objet d’une protec/on par le Code de
la propriété intellectuelle et par le droit d’auteur.
L’U/lisateur sollicite l’autorisa/on préalable du Site pour toute reproduc/on, publica/on, copie des
diﬀérents contenus.

Données personnelles
Les informa/ons demandées à l’inscrip/on sur le Site sont nécessaires et obligatoires pour la créa/on
du compte de l’U/lisateur. En par/culier, l’adresse électronique pourra être u/lisée par le site pour
l’admission, la ges/on et l’anima/on du Service.
Oppies assure à l’U/lisateur une collecte et un traitement d’informa/ons personnelles dans le
respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela/ve à l’informa/que, aux
ﬁchiers et aux libertés.
L’U/lisateur dispose d’un droit d’accès et de rec/ﬁca/on de suppression et d’opposi/on de ses
données personnelles. L’U/lisateur peut exercer ce droit via :
-

Son proﬁl

-

Par email à contact@oppies.co

-

Par voie postale à ISC Paris Campus Orléans, 24 Rue Jeanne d'Arc, 45000, Orléans

En validant son inscrip/on, l’U/lisateur accepte qu’Oppies mémorise et u/lise son adresse email dans
le but de communiquer occasionnellement, pour recevoir ses informa/ons et celles de l’ISC Paris.
Pour toute demande de retrait, l’U/lisateur peut directement contacter XXX.
Pour plus d’informa/ons, vous pouvez vous rendre sur la page rela/ve aux données personnelles.

Evolu,on du contrat
Oppies se réserve à tout moment le droit de modiﬁer les clauses s/pulées dans le présent contrat,
sans demander l’accord de l’U/lisateur.

Durée
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses eﬀets à l’égard de l’U/lisateur à
compter de son inscrip/on et de l’u/lisa/on ses Services.
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Droit applicable et juridic,on compétente
La législa/on française s’applique au présent contrat. En cas de li/ge, l’U/lisateur a la possibilité de
recourir à une procédure de média/on de la consomma/on. Pour entamer une procédure,
l’U/lisateur peut se rendre sur le lien suivant :
hlps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR
Un email adressé à contact@oppies.co devra être envoyé par l’U/lisateur en cas de li/ge.
En cas d’absence de résolu/on amiable d’un li/ge né entre les par/es, seuls les tribunaux de la ville
d’Orléans sont compétents.

