Politique de sécurité

RGPD 2018 : pour plus de sécurité
Le Règlement européen sur la protection des données permet la mise en place de différents
processus de sécurité. La mise en conformité prend du temps mais chaque étape est
importante, et l’ADIAJ d’engage à respecter toutes les mesures indiquées dans les nouvelles
pratiques du RGPD et les directives et lois qui suivront en France.
Le respect de la vie privée et des données à caractère personnel ;
Tous les collaborateurs de l’ADIAJ, ainsi que les tiers avec lesquels nous sommes en relation
ont droit au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère
personnel. Une donnée à caractère personnel est une information permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique ou de la contacter. Ces données
regroupent généralement des informations telles que : nom, date de naissance, numéro de
sécurité sociale, adresse email, identifiant informatique, etc… Dans de nombreux pays, les
lois et règlements régissent la collecte, le traitement, le stockage et l’utilisation des données
à caractère personnel et garantissent à la personne concernée un droit individuel d’accès et
de contrôle sur les données la concernant.
Une culture de la sécurité
Mais « la conformité s’obtient par un effort soutenu et commun, combinant des mesures
humaines (pour faire évoluer les mentalités et les réflexes), des mesures organisationnelles
et des mesures techniques ».
C’est pourquoi l’ADIAJ s’engage a toujours informer tous ses clients, stagiaires et formateurs,
dès qu’un changement de mesure aura lieu, dès qu’une finalité sera modifiée, dès que les
données à caractère personnel seront en jeu.
L’ADIAJ s’engage également à ne pas compliquer les mesure réglementaire pour modifier ses
données, en faire une demande de destruction, ou encore de retirer son consentement.
En outre l’ADIAJ met tout en œuvre pour garantir un renforcement du la sécurité du réseau
interne afin de protéger les informations les plus sensibles contenues dans nos fichiers
clients, stagiaires et formateurs ou encore en ce qui concerne le fichier de prospection. Mais
également le renforcement de la sécurité du système informatique, comprenant le site Web
comme notre base CRM.
L’ADIAJ met en place une procédure avec ses sous-traitants informatiques (réseaux internes
et Web, base CRM), afin de répondre aux mieux aux autorités de contrôle en cas d’intrusion,
ou de vol ; puis de vous informer en cas d’intrusion critique ou de vol sans possibilité de
récupération
des
données.

L’ADIAJ le met en pratique :
• Respecter les lois et règlements applicables en matière de protection de données à
caractère personnel ;
• Ne pas recueillir, utiliser, stocker ou communiquer des données à caractère personnel sauf
dans un but professionnel précis, légitime et validé, après avoir obtenu les consentements
nécessaires à cet effet ;
• Prendre les dispositions nécessaires pour protéger la confidentialité des données à
caractère personnel, limiter strictement leur accès et ne pas les divulguer sans
consentement ;
• Ne pas conserver de données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire aux
finalités légitimes pour lesquelles elles ont été collectées et mettre en œuvre, dans le
respect des lois et règlements applicables, les obligations d’information et droit d’accès et de
contrôle pour les personnes dont les données auront été collectées ;
• Procéder aux déclarations qui peuvent être requises auprès d’organismes extérieurs en
matière de traitement de données personnelles, notamment lorsque ces données ont
vocation à circuler hors de l’Union européenne ;
• En cas de doute ou de questions, consulter le responsable du traitement correspondant,
par mail :
Responsable du traitement administratif et financier : isabelle.hurpy@adiaj.org
Responsable du traitement formation : pascale.flury-delabre@adiaj.org

Vos données personnelles font ou feront l’objet de traitements informatisés aux finalités qui
vous seront données ou rappelées à travers les documents que nous vous feront suivre.
Le responsable du traitement concernant vos données vous sera communiqué dans les
documents que nous vous feront suivre.
Les destinataires de ces données vous seront communiqués dans les documents que nous
vous feront suivre.

