Notre politique de confidentialité
I. Quel type de données personnelles traitons-nous et à quels fins ?
L’ACB recueille des informations personnelles en vue d’assurer les prestations qui nous
sont confiées, et notamment : la formation professionnelle.
Ces informations nous sont transmises par :
- Les futurs stagiaires lors d’entretiens physiques, téléphoniques, ou les employeurs des
stagiaires
- des tiers : tels que des OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés), des
personnes ou organismes que vous avez chargé de nous transmettre des informations
toute personne ou organisme qui est entrée en relation avec nous.

1. Données concernant nos clients.
Données concernées
Les données sont relatives à l’exécution de notre mission de formation ou au recueil
d’informations légales et réglementaires dans le cadre des formations professionnelles :
- Les données d'identification des personnes concernées : prénoms et noms date et lieu
de naissance, sexe, nationalité, coordonnées électroniques et physiques (domicile,
résidence), données transmises lors de nos entretiens relatives aux attentes, besoins et
projet professionnel, situation professionnelle.
- Le cas échéant, les données transmises par l’employeur ;
- Les adresses électroniques des professionnels intervenant en vue d’assurer le bon
déroulement de la mission.

Finalités du traitement.
Ces données personnelles sont traitées pour assurer les finalités suivantes :
- gestion de nos missions de formation,
- gestion de notre démarche de communication : Publicité, études et statistiques à
usage de notre organisme.

2. Données concernant nos partenaires.

Données concernées.
Les données comprennent selon les cas : prénoms et noms, date et lieu de naissance,
nationalité, parcours professionnel et personnel, diplômes, compétences, qualifications,
formations, coordonnées physiques et électroniques, données transmises par les
intéressés, toutes informations pertinentes liés en particulier le type de disciplines
professionnelles et les champs d’intervention, au traitement de nos demandes et
attentes.

Finalités du traitement.
Ces données personnelles sont traitées par pour assurer les finalités suivantes : gestion
de nos missions, gestion d’une base de données de correspondants, gestion de la qualité
de la relation interprofessionnelle.

3. Données concernant les utilisateurs de notre site internet.

Données concernées.
Les données comprennent selon les cas : les données communiquées par l’internaute, les
informations relatives à la navigation de son ordinateur sur le site (pages consultées,
date et heure de la consultation) qui pourront être lues lors de ses visites ultérieures.

Finalités du traitement.
Ces données personnelles sont traitées par pour assurer les finalités suivantes : gestion
des formulaires de contacts, suivi de l’activité de l’internaute sur notre site afin d’adapter
son contenu et son ergonomie, analyse du trafic, propositions d’options adaptées aux
préférences de l’internaute.

4. Données concernant d’autres personnes.

Données concernées.
Les données comprennent selon les cas :
- les données d'identification : prénoms et noms, date de naissance, sexe, nationalité,
coordonnées physiques (domicile, résidence) et électroniques, poste, missions et
fonctions,
- attentes et besoins en lien avec nos missions,
- liens avec la personne qui nous a communiqué ses coordonnées.

Finalités du traitement.
Ces données personnelles sont traitées par pour assurer les finalités suivantes : gestion
de nos missions, traitement des demandes des personnes concernées.

II. Destinataires des données.
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées de notre
organisme.(secrétariat)
D’autres personnes peuvent être destinataires de certaines données personnelles. Ces
informations sont transmises par à des personnes habilitées à les recevoir dans le cadre
de notre mission ou des obligations résultant de la formation professionnelle (code du
travail). Elles peuvent également être transmises à nos prestataires dans la stricte limite
de leur mission (ex : OPCO) ou à une autorité publique en raison d’une demande
impérative imposée par la loi (ex : service du contrôle de la formation professionnelle de
la DIRECCTE).
Les informations ne sont transmises que dans la limite des informations nécessaires à
notre mission aux destinataires habilitées à les recevoir telles que :




Employeur et son représentant, pour les informations entrant dans le champ
contractuel de notre mission ou pour les informations prévues par le Code du
travail dans le cadre des formations professionnelles ;
Nos sous-traitants, dans les limites de leur mission :
Nos experts, formateurs, consultants, concepteur de nos formations,
accompagnement et missions.

III. Durée de conservation des données personnelles
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
A cet égard, les données sont conservées pendant la durée des relations contractuelles
augmentée de 5 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations
de conservation ou des délais de prescription.
En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de
l'exercice comptable.
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