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Informations relatives au traitement des données personnelles 

 

Dans le cadre de la convention de formation avec le Centre de formation et des actions de formation, des 
informations vous concernant sont recueillies par celle-ci. Les informations lui sont nécessaires pour que lesdites 
formations soient exécutées. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion 
administrative et pédagogique.  
 
Les informations vous concernant sont conservées par le Centre de formation pendant la durée nécessaire à la 
finalité du traitement, c’est-à-dire pendant la durée de la formation, avec une conservation en archivage 
intermédiaire pour une durée conforme aux dispositions applicables en matière de prescription. 
Les destinataires des informations sont le secrétariat du Centre de formation, le service de facturation et les 
assistants et responsables pédagogiques.  
 
En outre, les informations suivantes vous concernant sont régulièrement transmises à l’OPCO et à la DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) : noms et 
prénoms, numéros de téléphone, adresse, date de naissance, dates de début et de fin des contrats et l’entreprise 
où vous travaillez, adresse email, dernier diplôme obtenu, n° identification POLE EMPLOI, qualité de travailleur 
handicapé… Cette transmission d’informations s’opère dans le cadre de la législation applicable et de la 
convention conclue entre le Centre de formation et l’employeur.  
 
De même, les informations liées aux formations, incluant des attestations de présence, peuvent être 
régulièrement transmises aux organismes collecteurs, OPCO et à l’employeur.  
 
Ces traitements de données se fondent ainsi notamment sur les obligations légales du Centre de formation 
notamment en matière de formation professionnelle continue.  
 
De plus, afin d’assurer le bon déroulement de la formation et le respect du règlement intérieur, le Centre de 
formation se réserve le droit de convoquer le Bénéficiaire au Conseil de Discipline et de prendre les sanctions 
nécessaires. Dans tous les cas de mesure disciplinaire envisagée à l’encontre du Bénéficiaire par le Centre de 
formation, l’Entreprise en sera informée sans délai par tout moyen écrit, à chaque étape de la procédure ainsi 
mise en œuvre.  
 
Vous êtes informé de l’existence du droit de demander au Centre de formation, par l’intermédiaire de son 
Délégué à la protection des données (« DPO ») dont les coordonnées sont ci-dessous, l’accès à vos données à 
caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de 
s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données, dans les conditions prévues au Règlement UE 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à 
caractère personnel. Vous êtes également informé de votre droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle : la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).  

 

Vous pouvez contacter le DPO du Centre de formation professionnelle continue et par apprentissage à l’adresse 

électronique cfppa.le-rheu@ecucagri.fr , ou par la poste : DPO du CFA-CFPPA, BP 55124, 35651 Le Rheu Cedex. 
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