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LETTRE D’ENGAGEMENT 

 
 
Entre les soussignés : 
La SCIC WebSourd, 99 route d’Espagne – BAT A2 – 31100 TOULOUSE,  représentée par 
Monsieur François GOUDENOVE, agissant en qualité de Directeur,  « Websourd »  

d'une part, 

o de  le Candidat »,  

d’autre part, 

ARTICLE 1 – OBJET 

La Préparation à la Formation d’Interprètes,  « Prépa » : “acquisition des niveaux de LSF 
B2, C1 & C2”, est une formation approfondie permettant de préparer l’entrée en Master 
d’interprétation LSF/français, développée par Visuel-LSF en partenariat avec Interpretis et 
Websourd. 
Dans ce cadre, le Candidat selectionné pour intégrer la Prépa peut bénéficier d’un 
accompagnement, en échange d’un engagement réciproque présenté dans ce document. 

ARTICLE 2 – MODALITES  

L’accompagnement proposé au Candidat est un package qui se décompose en 2 parties : 
1. Une contribution financière aux frais de la Prépa, à hauteur de 4000€, pris en charge 

par Websourd; 
2. La possibilité de solliciter conseil et accompagnement à concurrence de 6 heures, 

auprès des représentants des sociétés partenaires de la Prépa tout au long du 
parcours de formation Prépa et en particulier : 

a. Une aide à la recherche d’un contrat de professionnalisation lors du dépôt de 
candidature à un des Masters d’interprétation LSF/français ; 

b. Une aide à la recherche d’un contrat de travail dans un des services de la 
plate-forme de visio-interprétation Elision ou un accompagnement dans la 
création d’une struture coopérative équivalente du réseau Elision. 

En contrepartie de cet accompagnement, le Candidat s’engage à : 

1. Poser sa candidature dans au moins 3 des 5 écoles françaises de formation 
d’interprétation LSF/français1; 

2. Mener une des actions suivantes au sein du réseau Elision2: 
a. Poser sa candidature à 3 des services d’interprètes du réseau une fois le 

diplôme d’interprète obtenu et y travailler 2 ans dans les 4 années qui suivent 
la formation ; 

b. Créer un nouveau service d’interprètes au sein du même réseau. 

                                                           
1
 Liste des écoles françaises d’interprétation LSF/français : CETIM UTM Toulouse ; ESIT Paris Dauphine ; Paris VIII ; Lille 3 ; 

Rouen 
2
 Il existe 15 services de visio-interprétation de la plate-forme Elision répartis sur toute la France en 2012 ; La liste des 

services est disponible sur demande à http://www.elision-services.com/contact.php 
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ARTICLE 3 – DEDIT - ABANDON 

Une fois l’engagement formalisé, les conditions de dédit ou d’abandon suivantes sont 
prises en compte : 

- En cas de défection caractérisée (abandon, exclusion sans que la liste soit 
exhaustive), exception faite des accidents de la vie3 et des cas de force majeure4, 
le Candidat s’engage à rembourser le montant de la contribution financière qui 
lui aura été versée. 

- En cas de refus d’admission à 3 des 5 écoles françaises de formation 
d’interprètes LSF/français OU de candidatures non retenues par 3 des services 
d’interprètes du réseau Elision, le Candidat sera libéré de son engagement : 

 sur présentation des évidences fournies par les écoles ou les services 
concernés et  

 après avoir évalué les alternatives de formation ou d’emploi, au cours 
d’un entretien avec les représentants de Websourd. 

 
 

 

 

La signature de ce document par les 2 parties vaut acte d’engagement. 

Fait en double exemplaire à [                   ], le [                   ] 

 

 

 

[  ]    François GOUDENOVE 

Le Candidat      Directeur de Websourd 

 

 

N.B. : Après avoir paraphé chaque page, faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour 

accord ». 

                                                           
3
 La Charte des Assureurs considère les accidents suivants comme accidents de la vie:    les accidents de la vie privée ;  les 

accidents médicaux ; les accidents liés à une agression ; les accidents liés au terrorisme ; les catastrophes naturelles ; les 
catastrophes technologiques. 
4
 Le Code du Travail définit la force majeure comme une situation imprévisible, insurmontable et externe au regard de 

parties empêchant celles-ci d’accomplir leurs obligations. La partie qui ne peut pas accomplir une obligation du fait d’un cas 
de force majeure se trouve libérée de celle-ci. 
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