REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE
Centre de Formation France

Coordonnées du responsable
de l’organisme

Nom : Buttez

(responsable de traitement ou
son représentant si le
responsable est situé en dehors de
l’UE)

Adresse : 44 rue Montmejean

Prénom : Gauthier

CP : 33100  Ville : Bordeaux
Téléphone : 07 67 37 17 15
Adresse de messagerie : contact@entredeformationfrance.com

Nom et coordonnées du
délégué à la protection des
données
(si vous avez désigné un DPO)

Nom : Buttez
Prénom : Gauthier
Adresse : 44 rue Montmejean
CP : 33100  Ville : Bordeaux
Téléphone : 07 67 37 17 15
Adresse de messagerie : contact@entredeformationfrance.com

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles

Activités
Activité 1

Désignation des activités
Formations professionnelles

FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ
Formations Professionnelles

Date de création de la fiche

01/05/2018

Date de dernière mise à jour de la fiche

01/05/2018

Nom du responsable conjoint du traitement
(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de
donnée est partagée avec un autre organisme)
Nom du logiciel ou de l’application

Joomla, Acymailing, Mailchimp

(si pertinent)
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Objectifs poursuivis
Suivi des demandes de formation et des périodes de formation effectuées, organisation des sessions et évaluation des
connaissances, envoi d’informations pertinentes relatives aux besoins des visiteurs.

Catégories de personnes concernées
1. salariés

2. clients

2. stagiaires

2. entrepreneurs

3. utilisateurs

4. prospects.

2. étudiants

2. demandeurs d’emploi

Catégories de données collectées
⌧ État-civil, identité, données d'identification, images ( nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de
naissance, etc.)

⌧ Vie personnelle (situation familiale, projet personnel.)

⌧ Vie professionnelle ( CV, situation professionnelle, scolarité, formation, distinctions, diplômes, siret, code naf.)

⌧ Informations d’ordre économique et financier ( revenus, situation financière, données bancaires.)
⌧ Données de connexion (adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de connexion, informations
d'horodatage, etc.)

⌧ Données de localisation ( déplacements, données GPS, GSM)
⌧ Internet ( cookies, traceurs, données de navigation, mesures d’audience, assiduité des stagiaires)

Des données sensibles sont-elles traitées ?
La collecte de certaines données, particulièrement sensibles, est strictement encadrée par le RGPD et requiert une
vigilance particulière. Il s’agit des données révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, des données
génétiques et biométriques, des données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle des personnes,
des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ainsi que du numéro d'identification national
unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

☐ Oui ⌧ Non
Si oui, lesquelles ? :
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Durées de conservation des catégories de données
3 ans à compter de la fin de la relation .

Catégories de destinataires des données
Destinataires internes
(Exemples : entité ou service, catégories de personnes habilitées, direction informatique, etc.)

1. comptabilité
3. informatique

2. équipe pédagogique
4. administratif.

2. commercial

Organismes externes
OPCA, Pôle Emploi, Région, Association.

1. Opca.
3. Pôle Emploi.

2. Région.
4. Association.

Sous-traitants

1. Organisme de formation.

2. Formateur.

Transferts des données hors UE
Des données personnelles sont-elles transmises hors de l’Union européenne ?
☐ Oui ⌧ Non
Si oui, vers quel(s) pays :
Dans des situations particulières (transfert vers un pays tiers non couvert par une décision d’adéquation de la
Commission européenne, et sans les garanties mentionnées aux articles 46 et47 du RGPD), des garanties spécifiques
devront être prévues et documentées dans le registre (article 49 du RGPD). Consultez le site de la CNIL.

Mesures de sécurité
⌧ Contrôle d'accès des utilisateurs
Décrivez les mesures : Système de connexion par email et mot de passe.

⌧ Mesures de traçabilité
journalisation des accès des utilisateurs, identifiant, date et heure de connexion, intérêts et projet
professionnel. Ces données sont gardées 3
 ans à compter de la fin de la relation .
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⌧ Mesures de protection des logiciels (antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité, tests, etc.)
Certificat SSL, Antivirus Avast, Système de paiement Stripe.

⌧ Sauvegarde des données
Tout est automatiquement sauvegardé dans nos bases de données hébergées chez les sociétés 1and1.fr et
Hostgator.com
⌧ Chiffrement des données
site accessible en https grâce à un certificat SSL.
⌧ Contrôle des sous-traitants
Vérification des identités des personnes et des sociétés ainsi que leur conformités légales.
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