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ATTESTATION DE CONFORMITÉ RGPD
Règlement UE 2016 / 679 du 27 avril 2016 et applicable le 25 mai 2018
Relativement aux textes de loi suivants :
le règlement de l’Union européenne N° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE ;
la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés dans sa dernière version ;
les recommandations, avis et décisions des autorités de contrôle sur la protection des données et du Comité européen à la Protection des Données ;
la jurisprudence des Tribunaux nationaux et européens.

Le GIP FORMAVIE atteste par la présente de sa conformité aux dispositions légales
et, notamment, que :

1. les Directives RGPD sont appliquées sur l’ensemble des données que nous traitons ;
2. nous collectons et traitons les données à caractère personnel des personnes dans le cadre de prestations de formations et/ou de services
relevant de l’exécution de notre mission de service public, de l’exécution de contrats mais également pour répondre aux demandes indivi
duelles, à celles d’un tiers et aux dispositions légales et réglementaires ;
3. nous collectons le consentement explicite des données dont le traitement dépend de cette base légale, en particulier pour les démarches
de prospection ;
4. l’exploitation de cookies n’est utilisée que dans un but d’amélioration du service personnalisé de chaque utilisateur. L’utilisateur a la possibilité
de s’opposer à ces cookies en les paramétrant depuis son navigateur ;
5. les données que nous collectons sont nécessaires à la bonne exécution de nos prestations ;
6. nous informons sur la manière dont nous recueillons, utilisons et protégeons les données à caractère personnel ;
7. nous réalisons des enquêtes de satisfaction et d’insertion pour répondre à une obligation légale, à l’exécution d’un contrat de formation,
pour l’exécution d’une mission d’intérêt public et pour l’intérêt légitime ;
8. nous sensibilisons nos personnels aux principes fondamentaux du RGPD ;
9. nous respectons notre devoir de conseil et d’assistance pour informer les personnes concernées par les opérations de traitement au moment
de la collecte des données ;
10. nous permettons aux personnes concernés d’exercer les droits relatifs au RGPD : le droit d’accès, le droit de rectiﬁcation, le droit à l’eﬀa
cement, le droit de limitation, le droit de portabilité, le droit d’opposition ;
11. le GIP FORMAVIE tient et met à disposition des autorités habilitées et compétentes des registres de toutes les catégories d’activités de
traitement eﬀectuées : un registre responsable de traitement et un registre soustraitant ;
12. le rectorat de l’académie de Montpellier a désigné un DPD pour l’ensemble de l’académie et notamment pour le réseau des GRETA de
l’académie de Montpellier et le GIP FORMAVIE ;
13. nous limitions l’accès aux données personnelles aux collaborateurs du GIP FORMAVIE pour lesquels ces actes sont indispensables dans
le cadre de l’exécution de leurs missions ;
14. nous disposons d’une politique de contractualisation de la protection des données avec nos prestataires et soustraitants ;
15. nous mettons en œuvre des mesures physiques, techniques et organisationnelles adaptées pour empêcher toute destruction, perte, in
trusion ou accès non autorisés aux données de manière accidentelle ou malveillante.

