CT RESEAU, le forum en ligne de la communauté Coach & Team®

(Dernière mise à jour : Décembre 2020)
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CT RESEAU est exclusivement réservé aux membres
de la communauté Coach & Team®
La communauté Coach & Team® regroupe toutes les
personnes certifiées Coach & Team® ou en cours de
formation.

Toute personne Coach & Team® peut demander à intégrer CT RESEAU. Son intégration est conditionnée par
l’acceptation des règles & engagements de la CHARTE CT RESEAU.
1. CHARTE : Règles & Engagements
Chaque membre de CTRESEAU s’engage à respecter les règles suivantes:
•
•
•
•
•
•

Je m’engage à utiliser CTReseau exclusivement pour le partage d'activités professionnelles
Je m’engage à limiter les offres commerciales au métier du coaching
Je m’engage à ne tenir aucun propos à caractère diffamatoire ou insultant vis-à-vis d’un membre de
CTReseau. En cas de désaccord sur un sujet, je respecte le devoir de courtoisie
Je m’engage à respecter la confidentialité des messages circulant sur CTRESEAU. Je m’interdis la diffusion
par copie ou transfert des messages en dehors du réseau
Je m’engage à ne pas faire transiter mes correspondances personnelles, même quand elles découlent d’un
échange sur CTReseau
Je m’interdis de diffuser les informations à caractère d'engagement social, politique et religieux

2. MODERATION de CT RESEAU
Les membres de CT RESEAU s’expriment, sous leur seule responsabilité, sur tout sujet leur paraissant
judicieux de porter à la connaissance des autres membres du forum.
Des modérateurs sont chargés de faire respecter la Charte en rappelant les règles CT RESEAU .
Les écoles Coach & Team et BeyondCT n’ont pas autorité pour faire respecter la charte qui appartient au rôle
des modérateurs.
3. MODE OPERATOIRE
L’inscription est libre et gratuite.
S’inscrire : Il suffit d’envoyer un mail à
CTRESEAU+owner@groups.io en mentionnant :
- Nom et prénom
- Promotion CT et l’école Coach & Team®
- Adresse électronique personnelle
- Mention : «J’accepte de respecter la CHARTE CT
RESEAU»

Beyond CT, l’administrateur du réseau reçoit les
demandes d’inscription à CT RESEAU, s’assure que le
demandeur est formé où en cours de formation Coach
& Team®, pour valider son inscription à CT RESEAU.
Se Déinscrire : A tout moment, chacun peut annuler
sa participation au forum en adressant un mail sans
justification à CTreseau+unsubscribe@groups.io

CT RESEAU est tout d'abord une messagerie organisée en forum.
Envoi d’un message :

Répondre à un message :

Tout mail envoyé à CTreseau@groups.io parviendra
immédiatement dans les boîtes de réception de tous
les autres membres de CT RESEAU.

Pour répondre à un message provenant de CT
RESEAU, vous avez 2 posibilités :
Répondre à l’expéditeur du message
Répondre à tous les membres de CT RESEAU,
si vous pensez que le sujet présente un intérêt
pour la communauté Coach & Team®

• Assurez-vous que le message que vous voulez
envoyer, est bien destiné à informer tous les membres
de CT Réseau.
• Utilisez les # (visibles sur la version web, ex :
#Formation), dans l’objet du message, si cela vous
semble pertinent.
• Signez votre mail en indiquant votre nom et votre
promotion (exemple CT20 Lyon)

•
•

L’ajout de fichier attaché est possible.
Vous pouvez accepter de recevoir ou non des
fichiers attachés en
paramétrant votre
compte.

