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PRESENTATION

ACM FSI FORMATIONS est un organisme de formations à visée professionnelle dans 
différents rayons d’actions ( secourisme, incendie, électricité ) aboutissants à des habilitations, 
certifications ou CQP. 

Pour faire connaître son activité, l’entreprise dispose d’un site internet, plaquettes 
publicitaires, référencements divers (OPCO, instances publiques, CPF…). L’organisme 
dispose de son numéro de déclaration d’activité 76320071832 attribué le 15/05/2020, de son 
SIRET 88298415600019 inscrit au RCS AUCH.

L’organisme est détenteur de la certification QUALIOPI.

Afin de mener à bien les formations, ACM FSI FORMATIONS recueille des données 
personnelles de façon écrites et qui sont délivrées soit par les instances de financements soit 
par le participant. Ces données font l’objet d’enregistrement dans le but d’établir l’habilitation, 
certification ou diplôme du candidat. Ces données sont stockées en interne à l’entreprise et 
conservées pour une durée variant de 2 ans à 10 ans suivant la formation suivie. ACM FSI 
FORMATIONS s’engage, vu la démultiplication diverse des période de stockage, à conserver 
sur une durée de 10 années toutes les informations concernant les participants.

Un logiciel de type ERP – CRM du nom de GESTAN 9 rue de l’étoile 75017 Paris.
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Finalités Répondre aux demandes d’informations concernant le RGPD

Base juridique https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

Participants de l’organisme de formations

Organisme de formation, SDIS, Pôle emploi

10 ans

droit des personnes

LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 1 : DEMANDES EXTERIEURES                                                                  
 1.1 Gestion des demandes

catégories des 
personnes 
concernées

catégories des 
données

Identité : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, 
numéro de téléphone, adresse mail, carte d’identité, certificat 

médical, identifiant pôle emploi

caractère obligatoire 
ou facultatif au 

recueil des données

La fourniture de ces éléments dans leur intégralité permet 
l’action de formation. Cette fourniture est obligatoire.

destinataires des 
données

transfert des 
données

Aucun transfert de données sauf via site de l’état. Diplôme 
SSIAP, transfert sous format papier de type diplôme.

durée de 
conservation

se référer au responsable RGPD de l’organisme concernant 
l’opposition, la rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 

limite imposée. Contacter le délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes 
 

créateur de la fiche  
version

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

Participants de l’organisme de formations

nature des données

destinataires des données CNIL

transfert des données Via CNIL

durée de conservation

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 1 : DEMANDES EXTERIEURES                                         
1.2 Gestion des plaintes                                                

.Orientation, instructions et réponses aux 
demandes formulées                                   
. historique des 
demandes                         .  suivi des 
réclamations

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees

catégories des personnes 
concernées

Identité : nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, numéro de 
téléphone, adresse mail, carte d’identité, 
certificat médical, identifiant pôle emploi

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

La fourniture de ces éléments dans leur 
intégralité permet l’action de formation. 

Cette fourniture est obligatoire.

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 
rectification, effacement (droit à l’oubli 
dans la limite imposée. Contacter le 
délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

catégories des données

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données Aucun transfert de données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 1 : DEMANDES EXTERIEURES                                         
1.3 Délégué à la protection des données

Identifier la personne responsable des 
données au sein de l’entreprise

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees

catégories des personnes 
concernées

Participants de l’organisme de formations, 
visiteurs de site internet

Identité : nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, numéro de 
téléphone, adresse mail, carte d’identité, 
certificat médical, identifiant pôle emploi

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

La fourniture de ces éléments dans leur 
intégralité permet l’action de formation. 

Cette fourniture est obligatoire.

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 
rectification, effacement (droit à l’oubli 
dans la limite imposée. Contacter le 
délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

Responsable des données 
de ACM FSI FORMATIONS

LEVALLOIS DAMIEN en qualité de 
directeur général et responsable 

informatique

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

catégories des données

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données Aucun transfert de données 

durée de conservation

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 2 : Gestion de contrôle général                                            
      2.1 Gestion de l’activité de contrôle

recueil des données, traitement des 
données, stockage des données

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees

catégories des personnes 
concernées

Participants de l’organisme de formations, 
demandeurs d’emploi, visiteurs du site 

internet

Identité : nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, numéro de 
téléphone, adresse mail, carte d’identité, 
certificat médical, identifiant pôle emploi

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

La fourniture de ces éléments dans leur 
intégralité permet l’action de formation. 

Cette fourniture est obligatoire. Visiteurs 
de site : adresse mail demandée ( non 

stockée)

10 ans en cas de formation, aucune pour 
un visiteur du site demandant un 

renseignement.

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 
rectification, effacement (droit à l’oubli 
dans la limite imposée. Contacter le 
délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités conventions, contrats, communication

Base juridique code du travail DGCCRF

catégories des données

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données Aucun transfert de données 

durée de conservation 10 ans 

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 2 : Gestion de contrôle général                                            
      2.2 Gestion des partenariats

catégories des personnes 
concernées

Entrepreneur indépendant, organismes de 
formations, sociétés privées

SIRET, assurances (resp civile), 
certification si besoin, contact, RIB

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

La fourniture de ces éléments dans leur 
intégralité permet le partenariat. Cette 

fourniture est obligatoire.

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 
rectification, effacement (droit à l’oubli 
dans la limite imposée. Contacter le 
délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

toutes personnes

catégories des données données de navigation gérées par FAI

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données Aucun transfert de données 

durée de conservation

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 3 : Communication                                                               
3.1 Gestion du site internet

préparation et publication des contenus, 
formulaires de contact, sécurité du site, 

statistiques

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees

catégories des personnes 
concernées

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

En cas de contact, utilisation du formulaire 
de contact demandant Nom, adresse mail 

de réponse, pas d’enregistrement

néant sauf si établissement d’un 
document commercial

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 
rectification, effacement (droit à l’oubli 
dans la limite imposée. Contacter le 
délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

toutes personnes

catégories des données

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données Aucun transfert de données 

durée de conservation

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 3 : Communication                                                               
3.2 Gestion des réseaux sociaux

préparation et publication des contenus, 
formulaires de contact

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-
protection-donnees

catégories des personnes 
concernées

données de navigation gérées par FAI 
et/ou réseaux sociaux

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

En cas de contact, utilisation de la 
messagerie instantanée, mail de la société

néant sauf si établissement d’un 
document commercial

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 
rectification, effacement (droit à l’oubli 
dans la limite imposée. Contacter le 
délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités production de documents, partage des données, statistiques

Base juridique

catégories des données

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données Aucun transfert de données 

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 4 : Gestion documentaire                                                            4.1 Gestion des activités 
documentaires internes

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees, 

catégories des personnes 
concernées

toutes personnes créant un lien commercial avec l’organisme de 
formation

Identité complète, identifiant pôle emploi, carte d’identité, diplômes 
éventuels 

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

Données obligatoires à transmettre pour réaliser l’action demandée. 
Création d’un dossier individuel plus archivage comprenant Nom, 

Prénom, Date de naissance numéro de diplôme et/ou certificat

se référer au responsable RGPD de l’organisme concernant l’opposition, 
la rectification, effacement (droit à l’oubli dans la limite imposée. 

Contacter le délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités production de documents, partage des données, statistiques

Base juridique

participants à une formation

catégories des données

destinataires des données Organisme de formation, formateur, instances de l’état, financeurs

transfert des données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 4 : Gestion documentaire                                                            4.2 Gestion des 
documents de formation

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees, 

catégories des personnes 
concernées

Identité complète, identifiant pôle emploi, carte d’identité, diplômes 
éventuels 

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

Données obligatoires à transmettre pour réaliser l’action demandée. 
Création d’un dossier individuel partagé avec le formateur réalisant 

l’action de formation le temps de la formation elle même

Les données sont hébergées en interne sauf si besoin d’externalisation 
sur les sites de l’état ou financeurs publiques/privés

se référer au responsable RGPD de l’organisme concernant l’opposition, 
la rectification, effacement (droit à l’oubli dans la limite imposée. 

Contacter le délégué via https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

participants à une formation

catégories des données demande effectuée via CPF par le requérant

destinataires des données

transfert des données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 4 : Gestion documentaire                                                            
4.3 Gestion du compte personnel de formation

production de documents, partage des 
données, statistiques

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
, 

catégories des personnes 
concernées

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

demande faite par le requérant, validation OF, 
validation par le requérant à la proposition 

commerciale /dates, réservation de la place 
du stagiaire à la session concernée

Organisme de formation, instances de l’état, 
financeurs

Les données sont hébergées en interne sauf 
si besoin d’externalisation sur les sites de 

l’état ou financeurs publiques/privés

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 

rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 
limite imposée. Contacter le délégué via 

https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités production de factures

Base juridique

catégories des données documents commerciaux

documents obligatoires 

destinataires des données

transfert des données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 4 : Gestion documentaire                                                            
4.4 Gestion de la facturation

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
, 

catégories des personnes 
concernées

participants à une formation, personnes ayant 
contracté un accord commercial avec 

l’organisme de formation

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

Organisme de formation, instances de l’état, 
financeurs

Les données sont hébergées en interne via un 
logiel de type ERP-CRM sauf si besoin 

d’externalisation sur les sites de l’état ou 
financeurs publiques/privés

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 

rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 
limite imposée. Contacter le délégué via 

https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

catégories des données

documents obligatoires 

destinataires des données

transfert des données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 5 :Gestion des outils informatiques,  numériques et 
télécoms                                                                                                         
  5.1 Gestion des ressources et moyens

établissement de documents commerciaux, 
comptables, statistiques et pédagogiques

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
, 

catégories des personnes 
concernées

participants à une formation, personnes ayant 
contracté un accord commercial avec 

l’organisme de formation

documents commerciaux, financiers et 
pédagogiques

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

Organisme de formation, instances de l’état, 
financeurs, organisme de contrôle qualité, 

CARSAT

Les données sont hébergées en interne via un 
logiel de type ERP-CRM sauf si besoin 

d’externalisation sur les sites de l’état ou 
financeurs publiques/privés. Bilan 

pédagogique et financier annuel, Qualiopi

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 

rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 
limite imposée. Contacter le délégué via 

https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités enregistrements et sauvegardes

Base juridique

catégories des données

documents obligatoires 

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 5 :Gestion des outils informatiques,  numériques et 
télécoms                                                                                                         
  5.2 Gestion des supports

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
, 

catégories des personnes 
concernées

participants à une formation, personnes ayant 
contracté un accord commercial avec 

l’organisme de formation

documents commerciaux, financiers et 
pédagogiques

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

Les données sont hébergées en interne via un 
logiel de type ERP-CRM répondant au non de 
Gestan. Une sauvegarde est établie toutes les 

nuits sur un support physique externe.

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 

rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 
limite imposée. Contacter le délégué via 

https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

apporteur d’affaire extérieur à l’organisme

catégories des données génération des commandes

documents obligatoires 

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 5 :Gestion des outils informatiques,  numériques et 
télécoms                                                                                                         
  5.3 Gestion des chèques cadeaux

chèques cadeaux à visée récompense 
commerciale

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
, 

catégories des personnes 
concernées

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

Une moyenne est effectuée et un pourcentage 
est déterminé, l’achat de cartes cadeaux est 

distribué parmis les apporteurs d’affaire

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 

rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 
limite imposée. Contacter le délégué via 

https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes


Finalités

Base juridique

participants

catégories des données identité des participants, formateurs extérieur

destinataires des données Organisme de formation

transfert des données aucun transfert

durée de conservation 10 ans

droit des personnes

créateur de la fiche  version LEVALLOIS DAMIEN  09/03/2022 V1

ACTIVITE 5 :Gestion des outils informatiques,  numériques et 
télécoms                                                                                                         
  5.4 Fonctionnement courant du service

permet le bon déroulé des actions de 
formations

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
, 

catégories des personnes 
concernées

caractère obligatoire ou 
facultatif au recueil des 

données

documents obligatoires afin d’établir les 
documents obligatoires de formations, 

statistiques et essentiels au bon déroulement 
de l’activité de l’organisme

se référer au responsable RGPD de 
l’organisme concernant l’opposition, la 

rectification, effacement (droit à l’oubli dans la 
limite imposée. Contacter le délégué via 

https://cnil.fr/fr/plaintes  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://cnil.fr/fr/plaintes
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