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ET SI JE… attache une importance particulière à la protection et à la confidentialité de vos données. 

Cette charte a pour but de vous informer du traitement des données personnelles en relation avec les 

services que nous offrons. Notre site www.etsije.fr intègre cette déclaration sur la protection des données.  

On entend par données personnelles toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou 

identifiable (article 4 du RGPD).                       

ET SI JE… s’engage à protéger la vie privée de ses stagiaires, partenaires, entreprises, clients potentiels ou 

encore utilisateurs de son site Internet. La charte de protection des données à caractère personnel 

s’applique à toutes les données personnelles collectées. 

Quelles données personnelles pouvons-nous collecter ? 
 

Les données collectées via le formulaire ou lors d’entretiens ou de formations 

Une « donnée personnelle » est une information qui permet d’identifier une personne physique, directement 

ou indirectement. Il peut s’agir d’un nom, d’une photographie, d’un numéro de téléphone, d’un identifiant 

de connexion informatique, d’une adresse postale, d’un enregistrement vocal, d’un numéro de sécurité 

sociale, d’une adresse email, etc. 

Ces données sont nécessaires à la réalisation des prestations que nous dispensons. 

ET SI JE… collecte les informations à partir de son formulaire contact de son site Internet ou directement 

auprès de vous ou par votre interlocuteur des ressources humains, lorsque vous nous contactez par mail, 

téléphone, rendez-vous ou lorsque vous êtes inscrit par votre employeur à une formation. 

 

En aucun cas, ET SI JE … ne demandera d’envoyer ou de divulguer des données personnelles sensibles, telles 

que des informations concernant les opinions politiques, l’origine raciale ou ethnique, les croyances 

religieuses ou autres, le casier judiciaire ou encore l’adhésion à un syndicat. 

 

Les données de connexion collectées indirectement 

Il s’agit des données que ET SI JE… collecte à partir de votre navigation sur le site internet telles que : 

• la date, l’heure de la connexion et/ou navigation, 

• le type de navigateur, 

• la langue du navigateur, 

• URL consultée, 

• l’adresse de protocole Internet et l’adresse IP. 

Le traitement de ces données de connexion se fait dans le respect de la réglementation applicable en 

matière de protection des données à caractère personnel. L’analyse de ces données a pour but de 

produire des indicateurs de visite non nominatifs. 

Cookies et mesures d'audience 

Les cookies sont des fichiers stockés sur votre ordinateur par les sites web que vous visitez et contiennent des 

informations telles que vos préférences de navigation ou votre statut de connexion. Lors de la collecte des 

informations générées par ces cookies, l’adresse IP est rendue anonyme. 

Les cookies de mesure d’audience nous permettent de connaître l’audience des différentes rubriques et 

pages du site. Ces Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, 

à l’exclusion de toute information individuelle. Nous utilisons le service Google Analytics. 

Vous trouverez dans les mentions légales la méthode pour désactiver les cookies. 

CHARTE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 
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Pourquoi devons-nous utiliser des données personnelles ? 
 

Les données collectées par ET SI JE… sont traitées pour les besoins d’exécution de ses prestations telles que: 
 

• Convocation à des tests de positionnement, d’informations collectives ou individuelles en vue d’une 

formation 

• Suivi du parcours du stagiaire pendant toute la durée de la formation et jusqu’à 6 mois après la fin de 

la formation 

• Constitution du dossier de financement 
 

ET SI JE… ne collectera que les données adéquates, pertinentes et strictement nécessaires à la finalité du 

traitement. 

  

Combien de temps conservons-nous les données personnelles ? 
 

Nous conserverons les données personnelles pour la durée nécessaire aux prestations réalisées. 

Lorsque la loi nous l’impose, nous pourrions être amenés à archiver certaines données et/ou pour terminer 

toutes prestations que vous pourriez avoir commencées avant de demander cette modification ou 

suppression. 

Les données personnelles recueillies par ET SI JE…  ne sont en aucun cas cédées, louées ou échangées à des 

tiers à titre commercial, à l’exception des prescripteurs ou financeurs des formations. Toutefois, les données 

pourront être divulguées en application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité 

réglementaire ou judiciaire compétente. 
 

 

Comment nous contacter ? 
 

Pour toutes questions à propos du traitement des données personnelles, de la correction des données 

inexactes ou de l’opposition au traitement de ces données, vous pouvez nous contacter par : 

• Mail à aurore@etsije.fr 

• Téléphone au 06 82 55 18 34 

• Courrier postal à ET SI JE…– 162 Rue Gallieni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

 

Fait à Boulogne-Billancourt, le 20/12/2021 

Aurore Kervinio-Vincent 
Dirigeante de la société ET SI JE … 
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