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DISPOSITIONS  REGLEMENTAIRES  

RGPD 

 

 -  PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d'exploitation incluant les droits de représentation, de reproduction et d'utilisation, de diffusion, d'adaptation, de 

modification des supports de formation restent sauf clause contraire, la propriété exclusive du Centre de formation et ne 

sont pas cédés au stagiaire. Toute reproduction, modification, ou divulgation à des tiers de toute ou partie de ces 

formations ou documents sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'accord préalable écrit du Centre de 

formation. Le Centre de formation conserve l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur ces 

documents, en application de l'Article L122-4 du code de la propriété intellectuelle. 

 

-  DROIT A L’IMAGE 

 

 J’autorise     Je n’autorise pas 

 

Le Centre de formation du SUD-EST à me filmer ou me photographier (textes, sons, images) en vue d’une reproduction sur 

tout type de publication dans le but d’une diffusion et/ou représentation par télédiffusion sur tout ou partie des différents 

supports de communication externe ou interne du Centre de formation, actuellement disponibles ou à venir et dont la liste 

figure ci-dessous : 

- Supports papiers, informatiques, pédagogiques et numériques (mémoire, étude de cas) 

- Présence lors d’évènements (salon Bien-Etre)  

- Publicité ayant pour objet la promotion du Centre de formation. (Facebook, site internet)  

Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de notre public cible (partenaires, étudiants, enseignants…). 

Cette autorisation est accordée à titre gratuit et à des fins exclusivement d’information, de formation, d’enseignement et 

de recherche. 

Il est entendu que Le centre de formation s’interdit expressément une exploitation susceptible de porter atteinte à la vie 

privée du stagiaire ou à sa réputation ou à toute autre utilisation préjudiciable. 

 

- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU STAGIAIRE   

Le client est informé que les informations à caractère personnel qui sont communiquées au Centre de formation en 

application et dans l'exécution des commandes pourront être communiquées aux partenaires contractuels du Centre de 

formation pour les besoins desdites commandes. Le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution du contrat 

article 6.1.b du RGPD. 

En application de l'Article L6353-9 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, ne 

peuvent avoir comme finalité que d'apprécier l'aptitude du candidat à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, 

proposée ou poursuivie. Elles sont nécessaires à la conclusion du contrat de formation prévu aux Articles L6353-1 et 

suivants du code du travail.  

Ces informations présentent un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Conformément au règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez du droit de demander au responsable du 

traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, une limitation du 

traitement relatif à ces données, une opposition au traitement. 

Enfin vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique 

et des libertés. 

En particulier, le Centre de formation conservera les données liées au parcours et à l'évaluation des acquis du bénéficiaire, 

pour une période n'excédant pas la durée nécessaire à l'appréciation, à l'analyse du bilan de la formation et aux contrôles 

auxquels le Centre de formation peut être soumis. 
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