SECOPREV - Politique de confidentialité / Données personnelles
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi,
nous nous engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
Stéphanie DENIS (co-gérante)) au 44, rue Rhin et Danube – 87280 LIMOGES et/ou par courriel à contact@secoprev.com
Des modèles pour faciliter l'exercice de vos droits informatique et libertés sont mis à disposition par la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier
Collecte des renseignements personnels
Les données collectées sur ce site web ne seront en aucun cas revendues à un tiers.
Nous collectons les renseignements et des informations liées à nos activités d’inspections réglementaires et de formations.
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires, de nos relevés terrain et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre
site Web.
Formulaires et interactivité
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais du formulaire de contact, à savoir : nom, prénom, mail, téléphone, date d'envoi du formulaire.
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : contact, réponse au message.
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais des formulaires utilisés dans le cadre des inspections réglementaires par le biais de relevés terrain (nom,
prénom, poste occupé et/ou tâches réalisées)
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais des formulaires utilisés dans le cadre des formations (fiche renseignements stagiaire, évaluation de stage
stagiaire, à savoir : nom, prénom, date et lieu de naissance, nom de l'entreprise/établissement, nom de la formation suivie, nom du formateur ou de la formatrice.
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais du formulaire d'enquête qualité entreprise, à savoir : nom, prénom, fonction/métier, nom de
l'entreprise/établissement, date d'envoi du formulaire.
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : démarche d'amélioration continue, gestion commerciale et dans le cadre d’informations à
transmettre à l’INRS dans le cadre réglementaire (FORPREV – SCOLA par exemple)
Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels. Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité
de refuser que les renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte. Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité de
demander à ce que les renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Toutefois, le retrait de vos données rend impossible le suivi des formations.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter :

•
•

Courriel : contact@secoprev.com
Courrier : SECOPREV, 44 rue Rhin et Danube – 87280 LIMOGES

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les
concernant. L'exercice de ce droit se fera :

•
•

Courriel : contact@secoprev.com
Courrier : SECOPREV, 44 rue Rhin et Danube – 87280 LIMOGES

Destinataires
Les données collectées sont destinées à notre service commercial, à notre service marketing et à notre service technique.
Elles peuvent également être transmises aux tiers suivants :

•
•

Au responsable (formateur, superviseur, ...) de l'utilisateur (pour le suivi des formations)
A l’INRS (base de données FORPREV pour les formations SST, base de données SCOLA pour les expositions professionnelles aux agents chimiques)

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la
confidentialité de vos informations. Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures suivantes :

•
•
•

Gestion des accès - personne autorisée
Gestion des accès - personne concernée

Sauvegarde informatique
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos
transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale (ransonware, transmission d’informations par internet…)
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer.
Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données.
Comprendre vos droits
Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans :

•
•

le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
la loi « informatique et libertés »

