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Porteur du projet 

 

Nom :       UPI :       

Prénom :       Site :              

Mail pro :       Mail perso :       

Consultant Adventia :       Téléphone mobile :       

  

Poste et statut ALU-I/Nokia:    

 

 

 

PROJET DANS LE CADRE DU VOLONTARIAT 

 

 Emploi salarié en continuité    Formation 

 Emploi salarié en reconversion   Formation 

 Création ou reprise d’entreprise  Formation   

 Transition fin de carrière   Formation 

 

 

Merci de fournir impérativement un relevé de carrière en version numérique pour les projets « transition 

fin de carrière », et tout autre document que vous jugez utile pour justifier votre projet. 

  

Organisation :       Fonction :       

HRC :       Manager :       

Date de départ 

souhaitée : 
      

Nombre de jour(s) 

sur CET : 
      

Usage du CET 

demandée : 
 OUI  NON 

Mandat actuel :         

Projet lié au volontariat 
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Nature du projet (Description synthétique du projet) : 

      

 

Quels sont mes atouts pour ce projet ? 

      

 

Y a-t-il un inconvénient à l’atteindre, pour moi, pour mon entourage ? 

      

 

Obstacles Ressources 

            

*Il faut impérativement une ressource pour chaque obstacle  

 

 

CONTENU ET PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL (Voir rétro-planning, en pièce jointe à ce présent document, 

avec les étapes prévisionnelles pour la mise en œuvre du projet et indiquer le contenu, la durée et les étapes clés 

du projet) : 

Première étape :       

Deuxième étape :       

Troisième étape :       

      

 

Fait en deux exemplaires originaux à       le       

   

  (Précédée la signature de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

Signature du consultant        Signature du salarié 

 
 

 

ADVENTIA et NOKIA mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions, un traitement de 

données à caractère personnel ayant pour finalité le reclassement des salariés de NOKIA dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi (PSE), ce qui représente une obligation légale pour NOKIA, dont ADVENTIA est l’exécutant. Les données seront destinées à 

un usage interne, à savoir les consultants d’ADVENTIA et seront communiquées à l’employeur, chacun pour ce qui le concerne.  

Les données seront conservées pendant une durée de 5 années à compter de la fin du congé de reclassement du salarié. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit 

d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit à la limitation du 

traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.  

Vous pouvez exercer ces droits auprès de ADVENTIA - 10 rue Franklin, 44000 NANTES. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation auprès de la CNIL. Pour votre parfaite information, ADVENTIA a désigné un délégué à la protection des données, que 

vous pouvez joindre à l’adresse mail dpo@adventia.fr 

 

mailto:dpo@adventia.fr

