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 L’IREFE, en sa qualité de responsable de traitement, est une association loi de 1901, N° SIRET 
328 877 584 00040, déclaré en tant qu’organisme formation NDA : 4200327057 dont le siège social est 
situé 78 rue de crimée, 75019 PARIS. 

Parce que le respect de votre vie privée est essentiel pour nous et justifie la confiance que vous nous 
accordez, nous avons mis en place la présente Politique de protection des données à caractère personnel. 

Les Données à Caractère Personnel désigne toute information concernant une personne physique 
identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification de stagiaire.  

Lors de la demande d’inscription à une des formations proposées, l’IREFE recueille des données 
personnelles vous concernant. 

Définition des données personnelles collectées 

Par données à caractère personnel, on entend toute information se rapportant à un utilisateur identifié ou 
identifiable, notamment par référence à des identifiants de connexion, un nom, prénom, adresse postale, 
adresse de courrier électronique, date de naissance, des données relatives à la localisation, ainsi qu’à tout 
autre renseignement nécessaires ou que vous choisirez de nous communiquer à votre sujet figurant sur 
le document « demande d’inscription ».  

Dans le cas des salariés bénéficiaires des formations ou inscrits en tant que membres de vos équipes, nous 
vous signalons qu’il est de votre responsabilité de vous assurer que la ou les personnes sur lesquelles 
vous avez fourni des informations personnelles sont informées d’une telle communication de données 
personnelles et qu’elles acceptent la façon dont l’IREFE utilise leurs données (telle que décrite dans la 
présente Charte). 

Les Finalités de la collecte des données des utilisateurs de l’IREFE 

L’IREFE collecte des données personnelles concernant les bénéficiaires de formation pour les finalités 
suivantes : 

• Enregistrement et traitement de vos inscriptions aux formations ou de celles des personnes
• Etudes et statistiques
• Amélioration et développement des services de l’IREFE
• Parcours formation
• Contributions financières au coût pédagogique avec certains de nos partenaires : AGEFIPH -

CRAMIF (formations en santé au travail) et ISEFOJ (acteurs du juridique)

L’IREFE est responsable de la collecte et du traitement des données personnelles 
des utilisateurs 

Durée de conservation des données 

Les données personnelles collectées et traitées par l’IREFE sont conservées pendant toute la durée 
strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale et des obligations administratives. 

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique & Libertés, ainsi que les délibérations émises par 
la Commission Nationale Informatique et Libertés, les données de l’utilisateur pourront être utilisées à 
des fins d’Etudes et statistiques pendant une durée maximale de trois ans et ne porteront que sur : 

• le nom et le prénom de l’utilisateur de l’IREFE
• ses adresses postales
• ses adresses mails



• son parcours formation

Les données permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un contrat, d’une convention sont conservées 
au titre du respect d'une obligation légale peuvent être archivées conformément aux dispositions en 
vigueur. 

Destinataires des données 

Seul le personnel concerné de l’IREFE a accès à ces données personnelles. 

Nous vous informons que certaines données peuvent être transmises aux structures prestataires CFDT en 
charge du fonctionnement, du développement, ou de l’animation de mandat syndical ou d’activité 
syndicale CFDT. Lorsque l’IREFE communique ces données, elle ne communique que celles qui sont 
nécessaires et veille au respect des conditions de confidentialité et de protection de ces données. 

L’IREFE assure la protection des données personnelles qui lui sont confiées, dès la conception et tout au 
long du cycle de vie des services, des sites ou des applications. Il met en œuvre des mesures de sécurité 
adaptées au degré de sensibilité des données pour protéger les données à caractère personnel contre 
toute intrusion malveillante, toute perte, altération ou divulgation à des tiers non autorisés : 

• le système d’information, les serveurs et les réseaux qu’elle utilise pour traiter et stocker les
données personnelles sont dotés de systèmes de sécurité et de protection ;

• il garantit la sécurité des informations échangées lors de transactions ;
• il délivre des autorisations d’accès à son système d’information aux seules personnes qui en ont

besoin pour exercer leur fonction ;
• il sensibilise ses collaborateurs à la protection des données personnelles mises à leur disposition

dans le cadre de leurs fonctions et s’assure qu’ils respectent les règles en vigueur et la déontologie 
de l’entreprise ;

• il impose à ses prestataires de se conformer à ces mêmes principes de protection.

Peuvent également être destinataires de vos données personnelles les organismes publics, exclusivement 
pour répondre à nos obligations légales, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels et les 
organismes chargés d’effectuer le recouvrement des créances. 

Mesures de sécurité 

L’IREFE prend toutes les mesures adéquates sur le plan de la technique et de l'organisation pour 
interdire l'accès non autorisé ou la divulgation de vos données. 

Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004, vous 
disposez du droit d’obtenir la communication et, le cas échéant la rectification ou la suppression des 
données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous écrire : 

• En ligne à : contact@irefe.fr
• Par courrier à : IREFE 78 rue de crimée 75019 PARIS, en nous indiquant vos nom, prénom, et votre 

adresse e-mail.

Il est rappelé que toute personne peut, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données 
la concernant. 
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Newsletters et offre de formation 

L’IREFE peut vous adresser par e-mail ses offres de formation ou ses newsletters, si vous ne vous y êtes pas 
opposé lors du recueil de vos données. 

À tout moment, vous gardez la possibilité de vous y opposer 

• en cliquant sur le lien « se désinscrire » ou « veuillez me retirer de votre liste de diffusion »
• en envoyant un e-mail à contact@irefe.fr
• par courrier à : IREFE 78 rue de crimée 75019 PARIS

Hébergement et traitement des données à caractère personnel 

Les Données à Caractère Personnel sont actuellement hébergées et traitées par le logiciel Gescof DEFI 
Informatique Rue des Pyrénées Zone Industrielle d'Abos Tarsacq 64360 ABOS 

Spécificités du traitement des données avec numéro d’adhérent CFDT figurant 
sur la demande d’inscription 

En renseignant ce numéro, vous acceptez que votre parcours formation suivie avec l’IREFE apparaisse dans 
votre accès adhérent. Ces informations sont gérées par Syfadis, Expérience, "l’Éditeur", dont le siège social 
est situé au 31, rue Guy Ropartz 35700 Rennes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Rennes sous le numéro 437 663 180. (Tel : 02 23 20 30 00) – et La Confédération Française Démocratique 
du Travail (CFDT), ci-après dénommé le « Bénéficiaire", à travers son site internet www.cfdt.fr sis au 4 
boulevard de la Villette 77955 Paris cedex 19, dont l’objet est d’établir les conditions d’accès et 
d’utilisation de la plateforme de formation en ligne ci-après nommée « Ma Formation CFDT Syfadis 
Experience » 

Réclamations 

Vous disposez de la liberté d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en matière de 
protection des données personnelles, et notamment en vous rendant sur le site de la CNIL à l'adresse 
http://www.cnil.fr 

Modification de la Charte des Données Personnelles 

L’IREFE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la Charte des Données Personnelles 
en raison notamment d'une modification législative ou réglementaire ou de l'introduction de nouveaux 
services. 
Les utilisateurs sont donc invités à consulter régulièrement la dernière version mise à jour, accessible en 
permanence sur la page d'accueil du site irefe.com -   Charte des données personnelles. 
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