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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
ET DE PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES 

 
 
Dans le cadre de son activité d’Organisme de Formation Professionnelle, BPS Formation est amené à traiter des 
informations vous concernant, dont certaines sont de nature à vous identifier (« données personnelles »). 
Vos informations personnelles nous permettent d’assurer l’exécution et le suivi de la prestation de formation.  
BPS Formation s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, en matière de 
protection des données. 
La présente charte de confidentialité est susceptible d’être modifiée. Vous pouvez consulter la dernière édition à 
tout moment sur notre site internet http://www.larribet.fr/bps-formation/ 

 
1. Utilisation des données personnelles 

 
Vos données personnelles sont utilisées uniquement dans le cadre professionnel pour garantir l’exécution de la 
convention de formation qui a été conclue.  
Nous n’utilisons vos données personnelles que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.  
 

2.   Nature des informations collectées  
 
A l’occasion des différents contacts que nous avons pu avoir (téléphone, échanges de mails, rencontre physique), 
nous sommes susceptibles de collecter des informations vous concernant. Il peut s’agir de :  

- Vos nom et prénom 
- Date de naissance 
- Civilité 
- Fonction 
- Adresse mail / postale 
- N° téléphone 
- N° adeli 
- Informations pédagogiques (recueil des besoins de formation, évaluation des objectifs de formation, 

évaluation de la satisfaction). 
 
La collecte des données auprès du stagiaire lui-même répond à l’obligation légale visée au paragraphe précédent 
ou à l’exécution d’une action de formation professionnelle telle que prévue à l’article L6313-1 du code du travail.  

 
3. Finalité des données personnelles collectées  

 
Les données personnelles collectées ont pour finalité l’exécution de l’action de formation professionnelle.  
Elles peuvent également avoir pour finalité la réalisation d’action de communication et de statistiques internes ou 
publiées sur notre site internet, si la personne n’a pas opposé son refus à de telles actions. 
 
Les données relatives aux stagiaires ont plus particulièrement pour finalité l’enregistrement et le traitement de 
l’action de formation. Il s’agit de :  

- L’enregistrement des inscriptions 
- La transmission des documents relatifs à l’action de formation (convention de formation, convocation, 

recueil des besoins, livret d’accueil, règlement intérieur) 
- L’établissement de statistiques  
- L’élaboration des listes d’émargement, attestation de présence 

 
Ces finalités sont définies conformément aux dispositions de l’article L6353-9 du code du travail. 
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4. Destinataires internes et externes 
 
Sont susceptibles d’avoir accès à vos données :  

- L’équipe de BPS Formation, qui est soumise à une clause de respect de la confidentialité des données 
personnelles auxquelles les salariés ont accès 

- Les sous-traitants en charge de la prestation de formation. Le traitement des données personnelles est 
alors effectué dans le seul but de fournir la prestation de formation.  

D’autre part, BPS Formation s’engage à ne pas communiquer vos données personnelles à des tiers sauf à des fins 
d’exécution de votre convention de formation.  
 

5. Durée de conservation 
 
Les données personnelles collectées et traitées pour l’exécution d’une action de formation sont conservées 
pendant 3 ans à compter de la fin des relations commerciales.  
 

6. Mesures de sécurité 
 
BPS Formation a pour objectif de conserver vos données personnelles de la manière la plus sûre et la plus sécurisée. 
Ainsi, nous prenons les mesures physiques, techniques et organisationnelles les plus appropriées pour empêcher - 
dans la mesure du possible - toute altération, perte de données ou tout accès à des personnes non autorisées. 
Toutefois, aucun mécanisme n’offrant une sécurité totale, une part de risque est toujours présente quand on utilise 
des réseaux reliés à internet.  

 
7. Droits d’accès et de communication des données  

 
Vous disposez des droits suivants : 

- Droit d’accès (Art. 15 du RGPD) : vous avez le droit de demander la confirmation que vos données 
personnelles sont ou ne sont pas traitées, et, le cas échéant, de demander l’accès à vos informations et 
données personnelles, par exemple en vue de connaître les catégories de données personnelles concernées 
ou le type de traitement dont elles font l’objet. 

- Droit de rectification (Art. 16 du RGPD) : vous avez le droit de demander la correction de vos données 
personnelles inexactes. 

- Droit d’effacement (Art. 17 du RGPD) : vous avez le droit de demander l’effacement de vos données 
personnelles sans retard excessif dans certaines circonstances, par exemple si vos données personnelles 
ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou si vous retirez votre accord sur 
lequel leur traitement se fonde, selon l’Art. 6.1-a. du RGPD et lorsqu’aucune autre base légale ne justifie 
un traitement. 

- Droit à la limitation du traitement (Art. 18 du RGPD) : vous êtes en droit de nous demander de limiter le 
traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances, par exemple si vous estimez que les 
données personnelles vous concernant que nous traitons sont erronées ou illégales. 

- Droit à la portabilité des données (Art. 20 du RGPD) : dans certaines circonstances, vous avez le droit de 
recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies, dans un format structuré, courant et lisible 
par machine, et vous avez le droit de transmettre ces informations à un tiers sans entrave. 

- Droit d’opposition (Art. 21 du RGPD) : dans certaines circonstances, vous avez le droit de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles. 
 

Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un mail à bpsformation@orange.fr ou un courrier à BPS Formation, 
Route de Samadet, 64 410 Arzacq, en y joignant un justificatif d’identité.  
En cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL).  
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