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LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

& L'UTILISATION DE CES DONNÉES  
PAR FORSSE BRETAGNE SUD 

 
 
 
L’objectif de cette « politique de protection des données personnelles » est de vous informer sur les utilisations 
des données personnelles que nous collectons auprès de vous. 
Elles nous permettent, entre autres, d’assurer le traitement administratif de la formation que vous avez suivie 
ou que vous allez suivre. 
 
 

Les données personnelles que nous recueillons sont nécessaires à plusieurs titres, notamment :  
 

 Pour la rédaction de vos attestations de formation, diplômes, certificats ou tout autre document certifiant 
le suivi de ladite formation, 

 Pour satisfaire aux obligations légales,  
 Pour servir vos intérêts, dans le respect de vos droits.  

 
À ce titre, certaines données collectées ou traitées peuvent être requises par la réglementation ou être nécessaires 
pour la conclusion de conventions de formation. Vos données personnelles peuvent être recueillies à travers 
différents canaux de communication, notamment sur le lieu du déroulement de la formation, ou par téléphone ou 
via notre formulaire de contact sur notre site internet. 
 
 
Nous utiliserons vos données personnelles principalement pour les finalités suivantes :  
 

 La gestion administrative de l’action de formation, 
 La gestion des relances individuelles, si la formation suivie nécessite des mises à jour régulières, 
 La transmission d’informations sur les formations pour lesquelles vous avez manifesté un intérêt. 

 
 

Nous conservons et traitons vos données personnelles pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité 
poursuivie. La durée maximum de conservation est de 3 ans. 
 
Cette durée peut être augmentée des délais nécessaires à la liquidation et la consolidation des droits et des durées 
légales de conservation et de prescription. Pour satisfaire à nos obligations légales ou répondre aux demandes des 
régulateurs et des autorités administratives, ainsi qu’à des fins de recherches historiques, statistiques ou 
scientifiques, nous pourrons être amenés à archiver vos données dans les conditions prévues par la loi. 
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Vous trouverez ci-joint une information détaillée sur les traitements que nous réalisons sur vos données 
personnelles, notamment concernant :  
 

- Les finalités des traitements, 
- Les bases légales permettant leur traitement, 
- Leurs durées de conservation, 
- Leurs destinataires. 

 
 
Vous pouvez à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder à vos données personnelles, vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, 
leur portabilité, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez également, à tout 
moment et sans justification vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale par 
Forsse Bretagne Sud ou par des tiers. Vous pouvez enfin, lorsque le traitement a pour bas légale le consentement, 
retirer ce consentement en adressant votre courrier à Forsse Bretagne Sud 6 Le Champ des Cerfs 56700 KERVIGNAC. 
 
 

PRÉSENTATIONS DES TRAITEMENTS 
 
Finalité 1. Gestion administrative des données et des actions de formation 
Finalité 2. Gestion des relations commerciales 
Finalité 3. Contentieux, recouvrement 


