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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

PREAMBULE 
 
RH en JEu place la protection des données à caractère personnel au cœur de ses missions et des services qui 
vous sont proposés. 
La présente Politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection de vos Données Personnelles et 
a pour objectif de vous informer sur : 
• Les Données Personnelles que RH en JEu collecte et les raisons de cette collecte, 
• La façon dont sont utilisées ces Données Personnelles, 
• Vos droits sur les Données Personnelles vous concernant. 
Cette Politique s’applique à tous les services de RH en JEu. 
 
ARTICLE 1 : COMMENT RH EN JEU PREND EN COMPTE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ? 
 
RH en JEu s’engage à prendre en compte la protection de vos Données Personnelles et de votre vie privée dès 
la conception de nouvelles conférences, séminaires, formations, coachings ou clubs qui vous sont proposés. 
Pour assurer la sécurité et garantir le respect et le bon exercice de vos droits, les mesures permettant d’assurer 
la protection de vos données personnelles sont mises en oeuvre. 
 
ARTICLE 2 : QUELLES DONNEES PERSONNELLES SONT UTILISEES PAR RH EN JEU ? 
 
RH en JEu s’engage à ne collecter que des données strictement nécessaires à la réalisation de ses services 
(conférences, formations, séminaires, coachings et clubs uniquement). 
Dans le cas où des données facultatives vous seraient demandées, RH en JEu vous informera clairement sur les 
Données Personnelles nécessaires à la réalisation du service souscrit et celles volontairement fournies par vos 
soins. 
Les Données Personnelles sont collectées directement auprès de vous et ne sont utilisées que pour les usages 
qui ont été portés à votre connaissance. Les données personnelles sont utilisées pour vous proposer d’autres 
services, uniquement si vous avez accepté de recevoir des communications commerciales à des fins de 
conférences, de formations, séminaires, coachings ou de participations à nos clubs. 
En cas d’inscription à une conférence, une formation, un séminaire, un coaching ou un club, les dossiers sont 
conservés pendant 10 ans, et notamment les questionnaires d’appréciation, eu égard aux exigences de la 
prescription fiscale applicable en droit de la formation. 
 
ARTICLE 3 : A QUELS SERVICES OU ENTREPRISES SONT COMMUNIQUEES VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
 
RH en JEu s’engage à respecter la confidentialité des données quant à la participation aux conférences, 
formations, séminaires, coachings et clubs. 
À ce titre, notre site mentionne les personnes qui ont accepté de témoigner de leur participation à un séminaire, 
formation, coachings ou club.   
Nous ne transmettons vos coordonnées (mails et données transmises par les bulletins d’inscription) à aucune 
autre personne, ni à aucune entreprise, de quelque nature que ce soit. 
Seuls l’expert-comptable et le commissaire aux comptes dument habilités bénéficient d’un droit d’accès aux 
documents à des fins de vérification fiscale des comptes. 
 
ARTICLE 4 : PENDANT COMBIEN DE TEMPS RH EN JEU CONSERVE VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
 
La durée de conservation de vos Données Personnelles dépend du service souscrit. 
RH en JEu s’engage à ne pas conserver vos Données Personnelles au delà de la durée nécessaire à la fourniture 
du service, augmentée de la durée de conservation imposée par les règles applicables en matière de prescription 
légale. 
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Les données ne sont conservées que pendant le temps ou le stagiaire potentiel occupe un poste en Ressources 
Humaines, en paie, en droit social ou en droit de la formation au sein de son entreprise. 
 
ARTICLE 5 : VOS DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES PROTEGEES ? 
 
RH en JEu s’engage à prendre toutes mesures afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des Données 
Personnelles et notamment à empêcher qu’elles ne soient endommagées, effacées ou que des tiers non autorisés 
y aient accès. 
RH en JEu a confié à la société SARBACANE le soin de sécuriser la plateforme d’envoi des mails et d’assurer la 
faculté de désabonnement. 
Par ailleurs, les ordinateurs des conférenciers, formateurs et animateurs ne contiennent aucune donnée 
personnelle mais que les supports pédagogiques. 
Par ailleurs, en cas d’incident de sécurité affectant vos Données Personnelles (destruction, perte, altération ou 
divulgation), RH en JEu s’engage à respecter l’obligation de notification des violations de Données Personnelles, 
notamment auprès de la CNIL. 
 
ARTICLE 6 : QUELS SONT VOS DROITS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
 
Vous disposez à tout moment de la faculté d’exercer auprès de RH en JEu les droits prévus par la 
réglementation en vigueur applicable en matière de données à caractère personnel, sous réserve d’en remplir les 
conditions : 
- Droit d’accès : vous pouvez avoir communication de vos Données Personnelles faisant l’objet d’un traitement 
par RH en JEu ; 
- Droit de rectification : vous pouvez mettre à jour vos Données Personnelles ou faire rectifier vos Données 
Personnelles traitées par RH en JEu ; 
- Droit d’opposition, notamment à recevoir des communications commerciales : vous pouvez exprimer votre 
souhait de ne plus recevoir de communication commerciale de la part de RH en JEu ou demander que vos 
Données Personnelles ne fassent plus l’objet d’un traitement : 
par mail à mariealbertini@rhenjeu.fr  
ou 
par courrier à RH en JEu - à l’attention de Marie ALBERTINI-RATAZY – Correspondant RGPD - 160 rue du 
Plumont – 59242 GENECH 
- Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données Personnelles ; 
- Droit à la limitation : vous pouvez demander la suspension du traitement de vos Données Personnelles ; 
- Droit à la portabilité : vous pouvez demander à RH en JEu de récupérer vos Données Personnelles afin d’en 
disposer. 
Lors de la souscription d’un service, d’une inscription à une conférence, une formation ou un club, ou du recueil 
de vos Données Personnelles, il vous est indiqué l’adresse (postale et/ou électronique) à laquelle envoyer votre 
demande d’exercice de vos droits. Toute demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité.  
 
ARTICLE 7 : RH EN JEU A-T-IL DESIGNE UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES ? 
 
La désignation d’un Correspondant à la Protection des Données témoigne de l’attachement de RH en JEu à la 
protection, la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles de ses clients. Vous pouvez contacter la 
Déléguée à la Protection des Données à l’adresse suivante : 
Madame la correspondante à la Protection des Données personnelles 
par mail à mariealbertini@rhenjeu.fr 
ou par courrier à RH en JEu - à l’attention de Marie ALBERTINI-RATAZY – Correspondant RGPD - 160 rue du 
Plumont – 59242 GENECH 


