POLITIQUE DE DONNEES PERSONNELLES
Dossiers de candidature toutes formations

La politique de données personnelles s’applique à l’ensemble des services du centre de
formation VITAE Formation.
1- Les données collectées
Les données collectées sont toutes les données personnelles communiquées par la personne
concernée en complétant le dossier de candidature.
Suivant les dossiers de candidature les données collectées sont :
-

Nom et Prénom

-

Date de naissance

-

Adresse postale complète

-

Numéros de téléphone

-

Email

-

Nationalité

-

Parcours scolaires ou universitaire

-

Activités professionnelles

-

Niveau en langue

-

Information sur les activités sociales, culturelles ou sportives que le candidat pratique

-

Projet professionnel suite à la formation choisie

-

Curriculum vitae et lettre de motivation

-

Copie des appréciations de stages

-

Copie des bulletins de notes et de diplômes

-

Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité

-

Chèque pour les frais d’entretien, d’étude de dossier

-

Certificat d’aptitude pour travailler en structure petite enfance

-

Certificat du médecin attestant la mise à jour des vaccins obligatoires

2- Conditions de collecte et traitement
Toutes les données personnelles font l’objet d’un traitement selon les règles suivantes :
-

Le responsable du traitement est le CFC VITAE Formation, représenté par son Directeur

-

Le délégué de la protection des données peut être contacté par mail à l’adresse
secretariat.lesbuissonnets@cneap.fr

CFC VITAE Formation
7 boulevard Daviers
49100 ANGERS

-

Les données collectées peuvent être utilisées aux fins suivantes :


Administration des candidatures



Communication vers le candidat quant à son dossier de candidature, sa
convocation éventuelle

-



Mailling ou E-mailling de relance



Prospection en vue de la collecte du taux d’insertion à l’issue de la formation

Les destinataires des données personnelles sont : les responsables de formation, les
assistantes de formation, la responsable du centre de formation et la direction du centre
de formation

-

La durée de conservation des données personnelles est fixée comme suit : 3 ans à
compter de la réception du dossier de candidature

-

Les données personnelles ne font pas l’objet de décision individuelle automatisée

-

La collecte de ces données personnelles a un fondement contractuel (article6.1 a) et b)du
règlement général sur la protection des données)

-

Les données dont la communication est obligatoire sont identifiées par un astérisque. A
défaut de communication, la candidature ne sera pas traitée.

3- Droits des personnes
Chaque personne dispose dans les conditions et limite de la règlementation, d’un droit d’accès,
d’opposition, de limitation, de portabilité, de rectification, d’oubli, de réparation et de retrait du
consentement.
Chaque personne peut exercer ses droits en adressant un courrier à
 Le délégué de la protection des données
 7 boulevard Daviers 49100 ANGERS
 02.41.24.19.70
 secretariat.lesbuissonnets@cneap.fr
Chaque personne dispose également de la possibilité de saisir la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés) – 3 place de Fontenoy, 75005 Paris – Téléphone +33 (0) 1 53 73
22 22 pour formuler une réclamation

CFC VITAE Formation
7 boulevard Daviers
49100 ANGERS

