Politique d’utilisation des données personnelles Formateurs PE-online, version 4 juin 2018.

Qui est responsable du traitement de mes données?
Xaurum B.V., établie à 4827HJ Breda, Charles Petitweg 37-A2, est responsable du traitement des données
comme décrit dans ce document.
Pour assurer le bon déroulement du processus d’accréditation d’une formation nous avons besoin d’un
certain nombre de données. Nous tenons à vous expliquer ci-dessous ce que nous faisons avec ces données
personnelles et pourquoi nous en avons besoin.
Quand est-ce que cette politique d’utilisation des données est d’application?
Cette politique s’applique à toutes les données traitées par Xaurum B.V. de toutes les personnes qui ont
créé un compte formateur dans PE-online. Sont inclus également, les sites et applications repris ci-dessous:
•
•

PE-online.org;
PE-online iOS et Android app.

Quelles données?
•
•
•

Données de l’institut de formation comme le nom, l’adresse ;
Données du formateur comme le nom, numéro de téléphone, adresse, adresse IP ou e-mail ;
Données concernant l’accréditation comme le lieu du cours, les téléchargements.

De qui traitons-nous les données et comment les obtenons-nous?
•
•
•
•

Nous traitons les données de l’institut de formation telles que connues dans votre compte.
Nous traitons les données personnelles de toutes les personnes qui sont inscrites comme personne
de contact d’un compte formateur dans PE-online.
Nous traitons toutes les données concernant l’accréditation de tous les cours dans PE-online.
Nous recevons les données directement, quand vous visitez notre site web, créez un compte et
remplissez certaines informations ou lorsque vous contactez notre service d’assistance.

Avec qui partageons-nous ces données?
Associations (professionnelles)
Lorsque vous envoyez une demande d’accréditation à une association professionnelle, celle-ci pourra voir
les données de contacts figurant à ce moment-là sur le compte. Si celles-ci sont modifiées par après, ce que
vous pouvez faire vous-même, les anciennes données ne seront plus visibles.
Xaurum B.V. ne partage pas d’autres données.

Où sauvegardons-nous vos données?
Nous sauvegardons vos données dans l’Espace Economique Européen ("EEE").

Comment vos données sont-elles sécurisées?
Xaurum B.V. prend beaucoup de mesures pour protéger vos données; tant sur le plan organisationnel que
sur le plan technique. Un groupe de spécialistes travaille quotidiennement pour sécuriser nos systèmes et
rechercher des vulnérabilités. En outre, nous faisons régulièrement vérifier notre sécurité par des experts
externes.
Questions?
Si vous avez encore des questions sur le traitement des données chez Xaurum B.V., n’hésitez pas à
contacter notre service d’assistance. Nous vous aiderons avec plaisir.

