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Annexe 1 au Contrat de formation 
 
 
 
Politique du Ce.F en matière de collecte et aux traitements des données personnelles destinée 
à l’ensemble des apprenants du Ce.F.  
 
Dans le cadre de ses activités et missions ainsi que de ses relations contractuelles avec les 
apprenants qu’il forme, le Ce.F est nécessairement amenée à collecter et à traiter vos données 
personnelles. Le Ce.F attache une réelle importance à la protection de ces dernières, en conformité 
avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en vigueur depuis le 25 mai 2018.  
La présente notice a pour objet de vous informer de la politique du Ce.F en matière de protection des 
données personnelles ainsi que des droits dont vous bénéficiez.  
La collecte et le traitement des données personnelles des stagiaires et des intervenant obéissent aux 
même règles que celles ci-après énoncées pour les professionnels du Ce.F.  
 

 

I. Définition du traitement des données personnelles  

 
1) Données personnelles  
 
Constituent des "données personnelles" toutes informations se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable.  
Une personne peut être identifiée directement (nom, prénom) ou indirectement (par exemple par un 
identifiant, un matricule, un numéro de sécurité sociale, une date de naissance…)  
 
 
2) Traitement de données personnelles et bases juridiques  
 
L’article 4 du RGPD définit le traitement de données personnelles comme toute opération ou 
ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des 
données ou des ensembles de données à caractère personnel, telle que la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 
consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, 
le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction de telles données.  
Vous pouvez contacter à tout moment le responsable des traitements des données personnelles de 
la Fondation John BOST ainsi que le délégué à la protection des données à l’adresse mail suivante : 
RGPD@johnbost.fr  
 
 
II. Catégories de données personnelles traitées par le Ce.F et finalités  
 
Les données à caractère personnel traitées depuis votre pré-inscription sont nécessaires soit à la 
bonne exécution de votre contrat de formation, soit nécessaires au Ce.F pour répondre à une 
obligation légale et/ou réglementaire. A ce titre, leur non-communication pourrait rendre impossible 
ou difficile l’exécution normale de notre relation contractuelle.  
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Les données personnelles susceptibles d’être collectées et traitées par le Ce.F peuvent inclure :  
 

 Les informations telles que vos nom et prénoms, vos coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques, votre date et lieu de naissance, votre numéro de sécurité sociale, vos 
coordonnées bancaires, ainsi que votre photographie.  

 Certaines données particulières dans le respect des conditions définies à l’article 9 du RGPD, 
exposées ci-après :  

« Données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement 
des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique 
de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle 
ou l'orientation sexuelle d'une personne physique». Le traitement de ces données dites « 
sensibles » est par principe interdit sauf si :  

o vous avez donné votre consentement explicite pour une ou plusieurs finalités 
spécifiques.  

o le traitement est nécessaire pour l'exécution des obligations et l'exercice des droits 
propres au responsable du traitement ou à l’apprenant en matière de droit du 
travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.  

o le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement 
rendues publiques par vous-même. 

 
Les données personnelles que vous nous transmettez sont traitées par le Ce.F notamment aux fins 
suivantes :  
 

1) Concernant la bonne exécution de votre contrat de formation  

 Utilisation de vos nom et prénoms, vos coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques pour communiquer avec vous, pour mettre à votre disposition des outils 
informatiques et/ou de télécommunication ; 

 Utilisation de vos coordonnées bancaires pour le règlement de vos frais de scolarité, droits 
d’inscription et/ou frais pédagogiques ; 

 Utilisation de votre photo pour vous identifier (dossier de l’apprenant, livret pédagogique, 
trombinoscope, publications du Ce.F).  

 
 
2) Concernant la réponse à nos obligations légales  

Utilisation de vos noms/prénoms, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro 
d’identifiant Pôle Emploi, numéro INE dans le cadre des déclarations d’accident de travail et de 
trajet, des déclarations d’assiduité auprès des organismes compétents, des déclarations d’inscription 
aux diplômes et/ou certifications. 
 
Ces éléments font partie de votre dossier pédagogique.  
Le traitement des données personnelles repose donc sur plusieurs bases juridiques :  

 Les obligations légales et réglementaires auxquelles le Ce.F doit se conformer , 

 Veiller à la bonne exécution du contrat de formation , 

 Votre consentement, 

 L’intérêt légitime du Ce.F.  
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III. Destinataires des Données Personnelles  
 
Au sein du Ce.F, les services suivants peuvent être destinataires des informations que vous nous 
communiquez :  

 La Direction du Ce.F 

 Le Service Financier  

 Le Service Informatique et Système d’Information  

 Le Service Informatique et Télécommunication  

 Le Service Communication  

 La Direction Générale de la Fondation John Bost 

 Le pôle pédagogique au sein duquel vous êtes affecté ainsi que le service administratif 
auquel il est rattaché.  

 
Le Ce.F peut également être amenée à communiquer certaines des données personnelles que vous 
nous avez transmises à des interlocuteurs extérieurs, tels que notamment :  

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

 Le Rectorat,  

 Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,  

 La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRDJSCS), 

 Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS), 

 Les sites qualifiants qui vous accueilleront en formation pratique, 

 Le Centre de Formation des Apprentis ADAPSSA (CFA), 

 L’Opérateur de Compétences (OPCO), 

 La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 

 Son conseil juridique, 

 Son assureur en responsabilité civile, en tout dommage, 

 Les commissaires aux comptes. 
 
Plus généralement, ces données peuvent être communiquées par le Ce.F uniquement dans le cadre 
des finalités précitées.  
 
 
IV. Durée de conservation des données personnelles  
 
Les données personnelles sont conservées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire 
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, conformément aux dispositions de 
l’article 5 du RGPD.  
De manière générale, les données personnelles que vous nous communiquez seront conservées 
pendant toute la durée des relations contractuelles et au-delà, dans la limite des délais de 
prescription applicables. Au-delà, les données personnelles sont détruites. Des durées de 
conservation différentes, plus longues ou plus courtes, pourront le cas échéant être appliquées à 
certaines catégories de données personnelles, conformément aux dispositions légales.  
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V. Rappel de vos droits et des modalités d’exercice  
 
Vous bénéficiez à tout moment :  

 d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant et du droit d’en obtenir une 
copie.  

 du droit de demander la rectification des données personnelles incomplètes ou incorrectes 
vous concernant.  

 du droit de demander, dans certaines circonstances, l’effacement des données personnelles 
vous concernant, ainsi que la limitation de leur traitement.  

 du droit de vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant lorsque le 
traitement est basé sur votre consentement, sauf en cas de motif légitime et impérieux de 
l’institution ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.  

 
Ces droits peuvent être exercés auprès du responsable des traitements des données personnelles ou 
de la personne référente sur le sujet / Le déléguée à la protection des données.  
Des éventuelles réclamations sur la protection de vos données personnelles ou l’exercice de vos 
droits peuvent être introduites auprès de la CNIL.  
 
 
VI. Confidentialité et sécurité des Données Personnelles  
 
Conformément aux dispositions du RGPD, le Ce.F met en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles 
qu’elle détient, afin de les protéger contre les accès, modifications et divulgations non autorisés, les 
pertes accidentelles ou les destructions illicites.  
 

En cas de violation de la sécurité entrainant la destruction, la perte, la modification ou la divulgation 

accidentelle, non autorisée ou illégale de données personnelles, le Ce.F en avertira dans les meilleurs 

délais la CNIL. Elle informera également la personne concernée à moins que les mesures pour 

supprimer le risque aient d’ores-et-déjà été prises. 


