Charte des données personnelles
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) fixe le nouveau cadre juridique et les
nouvelles règles de traitement, de conservation et de protection des données personnelles sur le
territoire de l'Union européenne. Cette réglementation vise à garantir une meilleure maîtrise de vos
données personnelles.
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Éditeur
PAB Conseil & Formation, marque de la SAS YOBORA.
• Siège social : 92 avenue du Président Wilson – 06160 ANTIBES
• ( : 04 22 46 09 56 / - : info@pab-conseil-formation.fr
• Référent RGPD : Frédéric BIZIOU.
Principes généraux
Dans le cadre de votre navigation sur le site www.pab-conseil-formation.fr, il est possible que vous
cherchiez à nous communiquer des données à caractère personnel. Nous nous engageons à nous
conformer, dans la collecte et la gestion de vos données à caractère personnel, à la réglementation
applicable à la protection des données personnelles.
Le terme « Utilisateur » désigne dans le cas de la présente charte tout internaute qui complète et
valide un formulaire sur notre site.
Responsabilité des données
Quand traitons-nous des données ?
Quelles catégories de données collectées
traitons-nous ?

Informations à l’attention de l’utilisateur
PAB Conseil & Formation (de la collecte des adresses
électroniques pour envoi des questionnaires, jusqu’à un an
maximum après le la livraison des rapports).
Lors de la passation d’un Test effectué par l’utilisateur.
• Données d'identité : nom, prénom, email ;
• Données à caractère personnel : les réponses aux
Tests.

Pour quelles finalités les données sontelles collectées ?

Données nécessaires à la création des rapports personnalisés.

À qui les données sont-elles transmises ?

Exclusivement à notre attention
Les rapports sont ensuite transmis au donneur d’ordre et/ou aux
personnes testées (en fonction des types de rapport).
• A l’exception de l’outil DS AIE : 3 mois / Puis elles sont
anonymisées et utilisées à des fins statistiques ;
• Pour l’outil DS AIE : 12 mois / Puis elles sont
anonymisées et utilisées à des fins statistiques.
Sur nos serveurs en data Center (Paris ou Europe).

Combien de temps les données sont-elles
conservées ?

Où les données sont-elles stockées ?
Quels sont vos droits ?

Les personnes morales et physiques concernées disposent d'un
droit d'accès, de rectification, à l'effacement de leurs données
ou d'opposition selon le fondement juridique du traitement, et
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le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de
Fontenoy TSA 80715 75334 Paris CEDEX 07
Pour exercer votre droit, écrivez-nous sur info@pab-conseilformation.fr

Seules les réponses aux Tests ne pourront être rectifiées.
La demande de suppression des données d’un Test se fera
auprès du donneur d’ordre (Le Client).
Cookies et autres traceurs
Quelles sont les mesures de sécurité mises
en œuvre ?

Aucun.
Nous avons pris toutes les précautions utiles pour préserver la
sécurité des données et empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les questionnaires et leurs réponses sont respectivement
proposés et traitées sur un site internet (espace Clients) privé.
L’accès aux questionnaires en ligne se fait sur invitation
électronique et l’accès à l’espace Clients est conditionné à la
détention d’un compte Client assorti d’un identifiant et d’un
mot de passe.

Partage de données anonymisées
Après avoir été anonymisées, les données ne permettent en aucun cas d’identifier les personnes
concernées par les tests, pas plus que nos entreprises clientes.
Ces données anonymes, sont susceptibles par la suite d’être partagées avec des partenaires tels que
des groupes de recherche, des universitaires, ou des instituts connexes uniquement à des fins
statistiques et de validation de nos questionnaires d’évaluation.
Sécurité des Données : Il importe que l'Utilisateur détenteur d’un compte Client sur notre espace
Clients préserve la confidentialité de ses identifiants de façon à empêcher une utilisation frauduleuse
de son compte.
Durée de conservation
Le Client s’engage à ne pas exporter et conserver les données des Participants dans un délai allant audelà des finalités pour lesquelles les données ont été collectées. PAB Conseil & Formation se réserve
toutefois la possibilité de conserver, de manière anonyme (sans le nom, prénom, ou l’ID Participant),
tout ou partie des données collectées, notamment à des fins statistiques.
Il appartient au Client de définir sa propre politique de durée de conservation s’agissant des données
des Candidats selon les recommandations de la Cnil.
La présente charte est susceptible d'être modifiée ou aménagée à tout moment.
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