
Acm-fsi-formations  SAS au capital de 1500 euros  – RCS Auch 882984156 –
8 rue du marché 32260 Seissan – APE :8559B  www.acm-fsi-formations.fr -  05 62 65 78 64

ACM-FSI-FORMATIONS

8 rue du marché
32260 SEISSAN

https://www.acm-fsi-formations.fr/
tèl / fax : 05 62 65 78 64
acm.fsi32@gmail.com

Numéro de déclaration d’activité NDA : 76320071832

Règlement Général sur la protection des Données

Objectif : Le principal objectif du RGPD est d’apporter une protection aux particuliers par un 
renforcement de leurs droits dont celui à la formation, à l’oubli ou encore le recueil du consentement.

***Les OF ou Organismes de Formation sont bel et bien concernés par l’avènement du RGPD. Dans l’exercice d’activités, 
nous sommes amené à rassembler des données personnelles telles que les coordonnées, l’âge, le nom de nos stagiaires. Ce 
sont des informations que la loi européenne nous ordonne de protéger.

Les données personnelles de stagiaires / financeurs  / institutions diverses

Les données collectées se limitent au strict nécessaire dans le cadre de notre prestation. Les stagiaires 
et les clients doivent pouvoir demander un transfert des données enregistrées et une destruction de ces 
dernières. 

Qui, quoi, comment, quelles données ?

Il s’agit de données portant sur votre identité (Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale, 
numéro de téléphone et adresse mail). Ces données nous sont demandées par les organismes payeurs, 
responsables hiérarchique ainsi que pour la constitution et traçabilité ou suivi (déclarations) de 
formation des apprenants. Ces données sont enregistrées sur un support informatique (en plus du 
support papier) de type ERP/CRM du nom de Gestan entreprise et sauvegardées d’une part en base de 
données et sur support de type disque dur réseau privé par lequel seul le responsable RGPD en possède 
l’accès. Des données identifiant les entreprises (SIRET, téléphone, contacts, fonction) sont collectées à 
des fins commerciales. Elles sont conservées (cf : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_durees_de_conservation.pdf) pendant 5 ans 
selon L3243-4 code du travail.

le délégué à la protection des données est l’interlocuteur privilégié. Cet interlocuteur est M 
LEVALLOIS DAMIEN qui peut être joint via cette adresse : acmfsiformations.damien@gmail.com 
pour faire valoir votre retrait, modification ou effacement de vos données.
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Votre consentement fait le :

Signature :
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