Charte de modération
1. Présentation de notre ligne éditoriale et de nos valeurs
Le fondateur de Performance By The Talents et ses partenaires partagent de fortes
valeurs humaines qui unifient leur collaboration, et caractérisent leurs missions auprès
des organisations ou des Talents qui, à travers leur ADN, adhèrent à celles-ci sans faux
semblants dans leurs mots, leurs actes et leur stratégie humaine.
Ainsi, la société Performance By The Talents s’attache, à travers sa ligne éditoriale et
ses accompagnements, à porter de fortes valeurs humaines pour « Donner du sens à la
stratégie humaine ».
Ces valeurs humaines reposent sur le triptyque de la confiance (fiabilité, respect,
intégrité), l’authenticité, la bienveillance, l’audace et l’optimisme.
Cette Charte de modération est établie en cohérence avec notre ligne éditoriale et nos
valeurs.

2. Objectifs du site ou des pages dans les médias sociaux
Notre Charte de modération est un outil établi au service des lecteurs dans nos
rédactions sur les médias sociaux et dans le contenu de notre site web ainsi qu’au
service de nos utilisateurs (visiteurs, clients, Talents) et à fortiori au service de la
relation client.
Cette charte est destinée à vous alerter afin de modérer le fonds et la forme de vos
propos dans vos commentaires ou MP (messages privés) liés à nos posts, articles,
partages dans les médias sociaux de la page de la société Performance by The Talents
ou concernant la société Performance By The Talents sur d’autres pages et dans le
contenu des formulaires de notre site, ainsi que dans vos messages électroniques nous
étant destinés.

3. Règles de bonnes conduites
•

Le Respect
Toutes les données concernant les données privées contenus dans le site concernant les
informations déposées dans son espace privatif par un Talent en vue de la recherche
d’un job, ne sont pas conservées lorsque celles-ci sont retirées à la demande de
l’utilisateur.
Vous pouvez vous exprimer librement sur les différents canaux et supports cités cidessus pour témoigner, échanger ou nous nous interroger sur une problématique.
Les formulaires de contact ou de questions du site sont ouverts à tous les lecteurs,
utilisateurs ou titulaires d’un compte d’accès inscrits sur le site
http://www.performancebythetalents.com/.

Les commentaires postés liés à nos publications ou partages sur les médias sociaux ne
seront pas retouchés, ils seront maintenus dans leur intégralité ou supprimés, s’ils sont
jugés non conformes à notre charte de modération, et à fortiori aux dispositions
légales.
Les commentaires sont un espace d'expression des avis des internautes, nous vous
remercions de respecter l'avis de chacun ou de nous alerter de propos illicites dans les
commentaires sur les pages de nos médias sociaux ou sur des plateformes
collaboratives.
Nous encourageons les internautes à rester courtois afin que le débat se déroule dans
les meilleures conditions.
•

La convivialité
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir respecter les recommandations
suivantes afin de préserver la convivialité des échanges :
-

Ne pas divulguer dans vos messages vos coordonnées (mail, numéro de téléphones
et adresse) seulement le cas échéant en MP (message privé)
Ne pas rédiger vos messages entièrement en langage abrégé ou langage sms
Ne pas écrire vos messages en lettres majuscules (ce qui est traduit comme un cri)

La critique réfléchie, respectueuse et constructive de la ligne éditoriale, de post ou
d’articles est autorisée dès l’instant qu’elle ne franchit pas les limites fixées par la
Charte de modération ou les dispositions légales.

•

L’interdiction de messages publicitaires
Les interactions commerciales ainsi que les messages à des fins publicitaires ou
commerciales sont interdits sur la page
Les messages à des fins publicitaires ou commerciales sont interdits sur une page d’un
média social de la Société Performance By The Talents ou de ceux qui partagent la
page dans un média social.
Sont contraires à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs ou contraires à la Charte de
modération et aux dispositions légale, les commentaires, propos ou emails qui
comportent des insultes, menaces, diffamations, incitations à la haine raciale, une
fausse identité ou une identité destinée à une action frauduleuse, des propos reprenant
partiellement ou en totalité le message d’un tiers appartenant ou non à notre société,
ou des propos à caractère violents, érotiques, discriminatoires, sexistes ou contraire à
l’Egalité des Femmes et des Hommes ou constituant une manifestation d’harcèlement.

4. Le droit d’alerte des internautes, lecteurs et utilisateurs
Nous vous invitions à la convivialité, à la courtoisie, au respect de chacun et ainsi qu’à
dénoncer tout comportement contraire à ces règles de bonnes conduites et aux valeurs
que nous portons ou aux dispositions légales.

Ainsi, l’internaute ou l’utilisateur des réseaux sociaux se doit de signaler un abus
auprès du responsable de la page ou de la plateforme en message privé sur laquelle il a
été observé de tel agissement ou propos.
Il est demandé aux utilisateurs d’éviter tous les comportements ou propos pouvant
susciter ou encourager des situations de conflits entre utilisateurs du site ou membre
de la communauté Facebook/ Linkedin/ Twitter/Google/You Tube ou d’autres médias
sociaux, ou utilisateur de plateforme d’échange.

5. L’équipe éditoriale se réserve le droit de modération ou de
suppression ou de plainte ou d’action judiciaire
Nous alerterons tout utilisateur du caractère illicite ou du non-respect des règles de
notre Charte afin de modérer ses propos ou de stopper ses agissements et propos
définis au paragraphe 3.
•

Suppression systématique :
Nous nous permettrons de supprimer les commentaires sur les médias sociaux dont le
comportement est contraire à la charte de modération et ou d’aviser l’auteur sur le
support concerné par ses agissements ou ses propos contraires à la Charte de
modération ou contraires aux dispositions légales illégaux comme :
o L’incitation ou la propagande à la haine raciale ou les propos racistes,
antisémites et xénophobes,
o La négation de crimes contre l’Humanité et des génocides reconnus,
o L’apologie des crimes de guerre et/ou du terrorisme,
o Les propos à caractère homophobe ou sexiste,
o Les propos d’une nature violente, pornographique ou pédophile,
o La diffamation et les injures entre internautes ou à l’égard d’une tierce
personne,
o Les atteintes à la vie privée ou à la présomption d’innocence,
o L’usurpation d’identité à des fins de manipulation, d’abus de confiance ou
d’escroquerie,
o Le non-respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle,
o L’incitation à la réalisation de crimes ou de délits, l’apologie des stupéfiants,
o L’appel au meurtre et l’encouragement incitatif au suicide,
o La promotion d’une organisation reconnue comme sectaire ou terroriste.

•

Suppression à la discrétion de la direction et de l’équipe éditoriale
Nous nous permettrons d’adresser un avertissement ou de supprimer les commentaires
sur les médias sociaux dont le comportement est contraire à la charte de modération et
d’aviser l’auteur sur le support concerné par ses agissements ou ses propos contraires
à la Charte de modération ou contraires aux dispositions légales illégaux comme :
o Les messages sans rapport ou hors sujet avec le contenu du post, du
commentaire ou de l'article,

o Les propos agressifs, violents, injurieux, grossiers ou attaques directes et les
injures entre internautes,
o La reprise partielle ou totale de messages postés des messages privés ou des
échanges de courriels ou de messages issus de nos fiches contact ou
formulaires et les règlements de compte entre internautes à ce sujet.
o Les messages ou emails constitutifs d’harcèlement,
o Les attaques nominatives à l’égard d’un ou de plusieurs auteurs habilités à
rédiger des articles, des posts ou des commentaires et des emails au nom de la
société.
o Les messages à caractère ouvertement publicitaire,
o Les commentaires qui ne respectent pas les victimes.
Nous serons également contraints de supprimer le compte utilisateur ainsi que
l’identifiant de connexion (login) correspondant, en cas de propos contraires à la
Charte de modération qui seraient rédigés dans une fiche contact, dans un formulaire,
dans un profil utilisateur du site ou dans un email adressé à un de(s) domaine(s) régi(s)
par la société ou le site.
•

Poursuites judiciaires
De même, en cas de transgression de ces règles de bonnes conduites énoncées cidessus, nous nous réservons le droit de signaler les comportements illégaux aux
autorités compétentes.
Par ailleurs, nous nous réservons le droit d’entamer des poursuites judiciaires liées à
ces propos et ces comportements.
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