Annexe d’information sur le traitement de vos données à
caractère personnel par l’Organisme de Formation
Vos données recueillies dans le cadre de votre convention de formation avec l’AUB Santé, ainsi que toutes celles
qui seront stockées dans nos logiciels et sous forme de papier doivent être protégées conformément au
règlement 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, et à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées par l’organisme de formation de l’AUB
Santé :
-

Vos données d’identification : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe.
Vos données relatives à votre situation professionnelle : emploi occupé, statut professionnel.
Un nombre très limité de données sensibles : vos données financières, seulement en cas de besoin et
afin de vous facturer le montant contractuellement convenu dans le cadre de la formation dispensée,
et vos informations allergènes et de préférences alimentaires, afin d’organiser la délivrance de
plateaux-repas lors des formations.

Ces données font l’objet de traitements nécessaires à l’exécution de la convention de formation conclue entre
l’Organisme de Formation de l’AUB Santé et le stagiaire.
Ces données sont conservées dans un délai de trois ans en base active avant d’être archivées pour deux années
supplémentaires. Elles seront supprimées de nos bases après le délai de cinq ans prévu par l’article L110-4 du
code du commerce.
Les données liées à vos allergies et vos préférences alimentaires ne font l’objet d’aucune conservation à l’issue
de la formation dispensée, et ne sont communiquées à aucun organisme tiers.
Conformément à la réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,
d’effacement et de portabilité de vos données personnelles ainsi qu’un droit de limitation au traitement de ces
données. Vous pouvez ainsi accéder à toute information personnelle collectée par notre organisme et relative
à votre formation.
Vos données, dans le cadre de votre formation, seront partagées aux organismes suivants :
-

Services internes de l’AUB Santé : organisme de formation, service financier, secrétariat.
Partenaires externes : notamment les fonds dédiés au financement des formations professionnelles
tel que le FIF PL, dans le cas où vous bénéficieriez de ce type de financement.

En cas de questions, ou si vous souhaitez exercer l’un de vos droits concernant vos données, vous pouvez nous
contacter par courrier à l’adresse suivante :

AUB Santé,
Délégué à la protection des données
1, boulevard de la Boutière,
35760, Saint Grégoire
Si l’une ou plusieurs de vos demandes n’ont pas abouti à l’issue de cette démarche, vous pouvez adresser
toute demande utile auprès de la CNIL.

