POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE L’ENSAE-ENSAI FORMATION CONTINUE (CEPE)
DONNEES PERSONNELLES

La présente politique de confidentialité définit la manière dont ENSAE-ENSAI formation continue CEPE collecte, utilise et protège les informations à caractère personnel conformément au Règlement
général européen sur la protection des données adopté du 14 avril 2016 (et entré en vigueur le 25 mai
2018), et à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
1. Identité du responsable du traitement :
Le responsable du traitement est le Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique - GENES,
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche auquel est rattaché ENSAE-ENSAI
formation continue - CEPE, 5 avenue Henry le Chatelier, 91120 PALAISEAU.
2. Données collectées :
Avec le consentement préalable des personnes concernées, en remplissant l’un des formulaires
mentionnés à l’article 3 ci-après, ENSAE-ENSAI formation continue - CEPE est susceptible de collecter
et de traiter tout ou partie des données suivantes :
•
•
•
•
•
•

Nom, prénom
adresse électronique
adresse familiale (formateurs)
situation professionnelle
format de la lettre choisi
autres

3. Finalités du traitement des informations personnelles :
Les données personnelles sont collectées aux fins (selon les cas) :
•
•

d’inscription à la newsletter d’ENSAE-ENSAI formation continue – CEPE
d’inscription aux formations

•
•
•
•

de pré-inscription aux formations (si aucune session n’est planifiée)
de candidature aux certificats
d’inscription à divers événements liés à ENSAE-ENSAI formation continue – CEPE
de recrutement des intervenants (formateurs)

4. Destinataires des données :
Seule ENSAE-ENSAI formation continue - CEPE est destinataire des informations personnelles
susvisées. Ces informations, sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais transmises à un tiers
(à l’exception des services administratifs du GENES pour le recrutement et la mise en paiement des
formateurs). ENSAE-ENSAI formation continue ne procède pas à la commercialisation des données
collectées.
5. Durée de conservation des données :
Les informations personnelles sont conservées par ENSAE-ENSAI formation continue uniquement pour
le temps correspondant à la finalité de la collecte tel qu’indiqué en point 3 ci-dessus.
6. Droits Informatique et libertés :
Les personnes concernées par la collecte de données personnelles disposent des droits suivants relatifs
à leurs données personnelles, qui peuvent être exercés en écrivant par courriel à conseil@ensae.fr ou
à l’adresse postale mentionnée au point 1 ci-dessus :
•
•
•
•
•

un droit à l’information (articles 13 et 14 du RGPD)
un droit d’accès (article 15 du RGPD)
un droit de rectification (article 16 du RGPD)
un droit d’effacement ou « droit à l’oubli » (article 17 du RGPD)
un droit d’opposition (article 21 du RGPD)

En savoir plus sur vos droits : cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
7. Visiteurs du site internet d’ENSAE-ENSAI formation continue - CEPE :
ENSAE-ENSAI formation continue - CEPE ne collecte aucune information individuelle sur les visiteurs
de son site internet.
8. Interaction avec les réseaux sociaux :
Les liens permettant d’accéder aux réseaux sociaux figurant sur le site internet d’ENSAE-ENSAI
formation continue - CEPE, permettent aux utilisateurs de partager les articles figurant sur le site,
engendrant à cette occasion des interactions avec certains réseaux sociaux, qui peuvent déposer des
cookies sur le terminal desdits utilisateurs via le site d’ENSAE-ENSAI formation continue - CEPE. Ce
dernier ne participe ni au dépôt, ni à la lecture de ces cookies, et n’a pas connaissance des informations
collectées via ces cookies.

