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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Dans le cadre de nos fonctions, nous sommes amenés à recueillir des documents et informations
indispensables à votre inscription et à votre intégration en formation. La conservation de ces données, à
caractère personnel, nécessitent votre accord.
Nous nous engageons par conséquent, conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles, à prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art
dans le cadre de nos attributions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles nous avons
accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément
autorisées à recevoir ces informations.
Nous nous engageons en particulier à :
•

ne pas utiliser ces données à des fins autres que celles prévues par nos attributions ;

•

ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en
recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;

•

ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de nos
fonctions ;

•

prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de nos attributions
afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;

•

prendre toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art pour préserver la sécurité
physique et logique de ces données ;

•

nous assurer, dans la limite de nos attributions, que seuls des moyens de communication sécurisés
seront utilisés pour transférer ces données ;

•

conserver des archives de ces données pendant une durée de 5 ans, afin de pouvoir le cas échéant
transmettre des justificatifs à toute personne dûment autorisée à en recevoir communication.

Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient conservées au-delà de la fin de votre parcours
de formation, nous ne serons pas habilités à vous fournir d’attestation, de copie de diplôme, ni tout autre
justificatif. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression, d’oubli et de
portabilité des données qui vous concernent (règlement 2016/679/UE). Vous pouvez exercer ce droit en
écrivant par email à « csformation@orange.fr »
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