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REGISTRE RGPD 
Traitement N°001 Gestion commerciale 
Nom & adresse du responsable du 
traitement 

ALEIXANDRI Virginie 

Date de mise en œuvre 25 mai 2018 
Finalité principale Gestion des clients et prospects hors boutique en ligne 

Détail des finalités du traitement 

 Rédaction des devis 

 Gestion des envois de commandes 

 Rédaction des factures 

 Opérations de fidélisation 

 Opération promotionnelle 

 Gestion des demandes de droit d’accès, de 
rectification et d’opposition 

 Gestion des impayés et du contentieux 
Personne chargée de la mise en œuvre Responsable du traitement 
Fonction de la personne auprès de 
laquelle s’exerce le droit d’accès 

Directeur de l’entreprise 

Catégorie de personnes concernées par 
le traitement 

Clients particuliers, professionnels et prospects hors 
boutique en ligne (commande par téléphone, mail ou 
réseaux sociaux). 

Mesures de sécurité techniques 

 Accès aux données réservé au responsable du 
traitement 

 PC protégé par un mot de passe de session 

 Les mesures de sécurité, informatique mais aussi 
physique sont sauvegardées sur un support extérieur 
régulièrement 

 Installation d’un « pare-feu » (firewall) logiciel 

 Antivirus régulièrement mis à jour 

 Pas de réseau informatique interne 

 Protocole WPA2 ou WPA2-PSK pour les réseaux Wi-Fi 

Mesures de sécurité organisationnelles 

 Seules les données vraiment nécessaires au bon 
fonctionnement des prestations de l’entreprise sont 
collectées. 

 Une information transparente sur la collecte et le 
traitement des données est délivrée sur le site internet, 
via une page dédiée. 

 Les demandes de consultation, de rectification ou de 
suppression des données sont traitées dans les 
meilleurs délais. 

 Aucune donnée sensible n’est collectée. 

 Stockage des supports de sauvegarde dans un endroit 
sûr. 

 Destruction des archives obsolètes de manière 
sécurisée. 

 Effacement des données de tout matériel avant sa mise 
au rebut. 

 RC Pro couvrant les risques de vol de données. 
Sous-traitant Non 
Transfert Non 
Mise à jour 14/04/2020 

 

  



 

Données traitées 

Catégories de données traitées Détails des données traitées 

Données d’identification 

 Nom et prénom 

 Adresse postale 

 Mail 

 N° de téléphone 

Catégories de destinataires 

Catégories de destinataires Données concernées 
Directeur de l’entreprise 
habilité pour les stricts besoins 
de l’accomplissement de sa 
mission 

Toutes 

Durée de conservation 

L’entreprise conserve les données à caractère personnel traitées 
afin de répondre aux besoins du client ou prospect et du bon 
fonctionnement de l’entreprise pendant cinq ans après la 
demande d’un produit ou d’un service. 

 

 

  



REGISTRE RGPD 
Traitement N°002 Gestion commerciale 
Nom & adresse du responsable du 
traitement 

ALEIXANDRI Virginie 

Date de mise en œuvre 25 mai 2018 
Finalité principale Gestion des clients et prospects boutique en ligne et 

réseaux sociaux 

Détail des finalités du traitement 

 Gestion des envois de commandes 

 Rédaction des factures 

 Opérations de fidélisation 

 Opération promotionnelle 

 Gestion des demandes de droit d’accès, de 
rectification et d’opposition 

 Gestion des impayés et du contentieux 
Personne chargée de la mise en œuvre Responsable du traitement 
Fonction de la personne auprès de 
laquelle s’exerce le droit d’accès 

Directeur de l’entreprise 

Catégorie de personnes concernées par 
le traitement 

Clients particuliers, professionnels et prospects 
(commande via boutique en ligne et réseaux sociaux). 

Mesures de sécurité techniques 

 Accès aux données réservé au responsable du 
traitement. 

 PC protégé par un mot de passe de session. 

 Les mesures de sécurité, informatique mais aussi 
physique sont sauvegardées sur un support extérieur 
régulièrement. 

 Installation d’un « pare-feu » (firewall) logiciel. 

 Antivirus régulièrement mis à jour. 

 Pas de réseau informatique interne. 

 Protocole WPA2 ou WPA2-PSK pour les réseaux Wi-Fi. 

 Utilisation du protocole TLS et vérifiez sa mise en  
œuvre sur la boutique en ligne. 

 Aucun mot de passe ou identifiant ne passe dans les url 
dans la boutique en ligne. 

 Bandeau de consentement pour les cookies non 
nécessaires au service. 

 Paiements dématérialisés sécurisés (3D Secure). 

Mesures de sécurité organisationnelles 

 Seules les données vraiment nécessaires au bon 
fonctionnement des prestations de l’entreprise sont 
collectées. 

 Une information transparente sur la collecte et le 
traitement des données est délivrée sur le site internet, 
via une page dédiée. 

 Les demandes de consultation, de rectification ou de 
suppression des données sont traitées dans les 
meilleurs délais. 

 Aucune donnée sensible n’est collectée. 

 Stockage des supports de sauvegarde dans un endroit 
sûr. 

 Destruction des archives obsolètes de manière 
sécurisée. 

 Effacement des données de tout matériel avant sa mise 
au rebut. 

 RC Pro couvrant les risques de vol de données. 



Sous-traitant Non 
Transfert Non 
Mise à jour 14/04/2020 

  



Données traitées 

Catégories de données 
traitées 

Détails des données traitées 

Données d’identification 

 Nom et prénom 

 Adresse postale  

 Mail 

 N° de téléphone 

 Pseudo réseaux sociaux 

Catégories de destinataires 

Catégories de destinataires Données concernées 
Directeur de l’entreprise 
habilité pour les stricts 
besoins de 
l’accomplissement de sa 
mission 

Toutes 

Durée de conservation 

L’entreprise conserve les données à caractère personnel 
traitées afin de répondre aux besoins du client ou prospect et 
du bon fonctionnement de l’entreprise pendant cinq ans 
après la demande d’un produit ou d’un service. 

 

  



REGISTRE RGPD 
Traitement N°003 Gestion prestation de formation 
Nom & adresse du responsable du 
traitement 

ALEIXANDRI Virginie 

Date de mise en œuvre 25 mai 2018 
Finalité principale Gestion des clients et postulants de la formation 

professionnelle 

Détail des finalités du traitement 

 Rédaction des devis 

 Rédaction des contrats et conventions de formation 

 Gestion des financements extérieurs demandeurs 
d’emplois, personne handicapée, salariés, Kairos, etc 
… 

 Rédaction des factures 

 Gestion des demandes de droit d’accès, de 
rectification et d’opposition 

 Gestion des impayés et du contentieux 

 Communication et publicité 
Personne chargée de la mise en œuvre Responsable du traitement 
Fonction de la personne auprès de 
laquelle s’exerce le droit d’accès 

Directeur de l’entreprise 

Catégorie de personnes concernées par 
le traitement 

Clients particuliers, professionnels et prospects hors 
boutique en ligne (commande par téléphone, mail ou 
réseaux sociaux). 

Mesures de sécurité techniques 

 Accès aux données réservé au responsable du 
traitement 

 PC protégé par un mot de passe de session 

 Les mesures de sécurité, informatique mais aussi 
physique sont sauvegardées sur un support extérieur 
régulièrement 

 Installation d’un « pare-feu » (firewall) logiciel 

 Antivirus régulièrement mis à jour 

 Pas de réseau informatique interne 

 Protocole WPA2 ou WPA2-PSK pour les réseaux Wi-Fi 

Mesures de sécurité organisationnelles 

 Seules les données vraiment nécessaires au bon 
fonctionnement des prestations de l’entreprise sont 
collectées. 

 Une information transparente sur la collecte et le 
traitement des données est délivrée sur le site internet, 
via une page dédiée. 

 Les demandes de consultation, de rectification ou de 
suppression des données sont traitées dans les 
meilleurs délais. 

 Stockage des supports de sauvegarde dans un endroit 
sûr. 

 Destruction des archives obsolètes de manière 
sécurisée. 

 Effacement des données de tout matériel avant sa mise 
au rebut. 

 RC Pro couvrant les risques de vol de données. 

 Accord de la personne pour l’utilisation de son image. 
Sous-traitant Non 

Transfert 
Aux organismes dont dépendent les stagiaires ou 
postulants (employeurs, Pôle Emploi, OPCA, CPF, 



Agefiph, CAP Emploi, Kairos, etc…) 
Mise à jour 14/04/2020 
 

  



Données traitées 

Catégories de données 
traitées 

Détails des données traitées 

Données d’identification 

 Nom et prénom 

 Adresse postale  

 Mail 

 N° de téléphone 

 N° de sécurité Sociale 

 N° de demandeur 
d’emploi 

 Indication d’un éventuel 
handicap 

 Nom & adresse de 
l’entreprise du salarié 

 Photographie 

Informations relatives aux 
comptes d’heures 

 Heures DIF acquises 

 Heures CPF acquises 

 Information sur la nature 
des droits (période 
d’activité ou d’inactivité 
professionnelle) 

 Emploi ou poste occupé 

 Code profession 

 Temps de travail 

 Taux de temps de travail 

Informations relatives aux 
dossiers de formations 

 Intitulé de la formation 

 Validation visée de la 
formation et code de 
niveau 

 Date d’accord de la 
mobilisation CPF 

 Durée de la formation 

 Durée totale effectuée 

 Cout de la formation 

 Date de la formation 

 Niveau/titre le plus élevé 
détenu par le stagiaire 

 OPCA de l’entreprise du 
stagiaire salarié 

 Formation présentielle ou 
FOAD 

 Note de la validation des 
acquis 

 Contenu et rythme de la 
formation 

 Niveau d’entrée et pré-
requis 

 Nom de l’organisme 
financeur 

 Nombres d’heures 
financées et montant 

Catégories de destinataires 
Catégories de destinataires Données concernées 
Directeur de l’entreprise 
habilité pour les stricts 

Toutes 



besoins de 
l’accomplissement de sa 
mission. Organismes 
financeurs. 

Durée de conservation 

L’entreprise conserve les données à caractère personnel 
traitées afin de répondre aux besoins du stagiaire ou du 
postulant et du bon fonctionnement de l’entreprise pendant 
1 an après la demande de paiement après que la prestation 
ait été effectuée. 

 


