
POLITIQUE D’UTILISATION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL

La présente notification s’applique aux 
traitements de données à caractère personnel 
que nous recueillons lors de :

1. Inscription à une formation,
2. Fiche entretien de positionnement, 
3. Enquêtes de satisfaction et analyses 
statistiques pour répondre aux exigences 
des certifications et des audits.

Votre vie privée et la sécurité de vos données 
personnelles sont importantes pour la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire 
(CMA-CVL). Nous sommes tenus de veiller à ce 
que toutes les données personnelles qui nous 
sont confiées soient traitées conformément à la 
législation applicable en matière de protection 
des données. 

Identité du responsable du traitement 
et coordonnées du DPO
Le responsable de traitement est la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire 
(CMA-CVL). 

Les coordonnées du DPO 
Vous pouvez contacter notre Délégué à la 
protection des données par voie électronique 
à l’adresse électronique : SG_DPD@CMA-CVL.
FR ou par courrier postal à l’adresse : 28 Rue du 
Faubourg de Bourgogne - 45000 Orléans.

Collecte des données
Votre centre de formation recueille vos données 
à caractère personnel (nom, prénom, adresse 
électronique, etc.) de manière directe, lorsque 
vous remplissez des fiches de renseignements, 
formulaires ou enquêtes de satisfaction. Ces 
données permettent d’accéder aux services que 
nous proposons.

Nature des données personnelles 
suivantes sont collectées 
Données d’identification : civilité, nom, prénom, 
date de naissance, adresse électronique, 
signature, statut ;
Données de santé : situation de handicap ; 
Données relatives à la vie professionnelle : 
employeur, fonction, lieu de travail, adresse 
électronique ;
Données relatives aux formations suivies : nature, 
durée, diplômes, etc.
Données nécessaires à la délivrance de 
l’attestation de suivi et/ou de réussite : identité de 
l’utilisateur, date de l’attestation : Résultats des 
tests, résultat des certifications.
Vos données à caractère personnel sont collectées 
également lorsque vous nous contactez via les 
formulaires et messageries des sites internet.

Finalités des traitements 
Les principales finalités des traitements sont les 
suivantes :
1) Recenser les personnes intéressées 
par nos formations afin de recenser les besoins 
potentiels. L’inscription à une formation permettra 
la délivrance ou non de diplôme à l’issu de la 
formation, et de la remise d’attestation de début 
/ fin de stage. Enfin de la remise de l’attestation 
des modalités d’accueil et d’accompagnement,

2) Evaluer le niveau du stagiaire avec la 
formation souhaitée / connaître les modalités 
de financement de la formation choisie. En cas 
de recours au financement d’un organisme de 
financement transmission d’information à ceux-
ci, tels que les fiches d’émargement.
3) Evaluer l’adéquation de nos formations 
aux besoins par retour de nos stagiaires.

Bases légales de traitement
- Pour les traitements 1 et 2 : Exécution d’un 
contrat auquel la personne concernée est partie 
ou à l’exécution de mesures précontractuelles 
prises à la demande de celle-ci ; (cf. article 6.1.b du 
RGPD) ;
- Pour le traitement 3 : la base légale de traitement 
est le consentement (Cf. article 6.1.a du RGPD). 
Sauf pour les études statistiques anonymisées.

Destinataires des données
Les données à caractère personnel collectées 
par la CMA-CVL sont réservées à l’usage du 
responsable du traitement.
Elles peuvent également être communiquées 
à nos formateurs qui dispensent les cours, nos 
prestataires qui interviennent dans la gestion 
de nos plateformes (gestionnaire technique 
et hébergeur). Et des collectivités territoriales 
(organismes de financement).
La CMA-CVL pourra être amenée à divulguer 
les données personnelles à des autorités 
compétentes dans le cadre d’opération visant 
à lutter contre toute activité pénalement 
répréhensible.

Durée de conservation
La CMA-CVL conserve vos données à caractère 
personnel pendant une durée n’excédant pas 10 
années.
Les enquêtes de satisfaction effectuées par votre 
centre de formation sont conservées de façon 
anonymisée.

Sort des données à caractère 
personnel après le décès
Conformément à l’article 85 de la Loi 
Informatique et Libertés, vous pouvez définir 
des directives relatives à la conservation, à 
l’effacement et communication de vos données 
personnelles après votre décès. Ces directives 
peuvent être générales ou particulières. Vous 
pouvez transmettre vos directives particulières 
concernant vos données personnelles collectées 
en vous adressant au DPO en charge du recueil 
et de l’instruction de vos demandes (cf. la 
rubrique « Coordonnées du DPO »). Vos directives 
peuvent désigner une personne chargée de 
leur exécution. A défaut de désignation ou, sauf 
directive contraire, en cas de décès, vos héritiers 
auront la qualité pour prendre connaissance de 
vos directives et demander leur mise en œuvre. 
Vous pouvez modifier ou révoquer vos directives 
à tout moment.

Exercice de vos droits
En fonction de la base légale sur laquelle repose 
le traitement de vos données, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, 
de suppression et de limitation de vos données 
personnelles, 

Vous pouvez exercer votre droit en vous 
adressant au DPO de la CMA-CVL (cf. la rubrique 
« Coordonnées du DPO »). Votre demande devra 
indiquer nom et prénom, adresse électronique ou 
postale et être signée. Dans le cas de doute, nous 
pourrons vous demander de nous transmettre un 
justificatif d’identité en cours de validité.
Si, après avoir contacté le service concerné, vous 
estimez que vos droits n’ont pas été respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation en ligne 
ou par courrier auprès de la CNIL.




