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ALTITUDE FORMATION ET CONSEIL 

POLITIQUE de protection des données privées - RGPD 
 
Les données recueillies auprès des prospects, entreprises et stagiaires sont sauvegardées dans 

un fichier informatisé (Serveur local – messagerie Outlook) par ALTITUDE FORMATION ET 
CONSEIL dont le délégué à la protection des données est : 

L’Assistante administrative, commerciale et qualité - administratif@altitudefc.com - 
Tél. : 05 96 67 18 56. 

 
Ces données sont collectées et conservées pour :  

• Elaboration de documents en amont de la formation (propositions, devis, programmes),  

• Elaboration de documents à la contractualisation (conventions, convocations, inscriptions 
éventuelles sur des outils spécifiques) 

• À l’issue de la formation (envoi des supports de formation – élaboration de documents 
spécifiques : certificats nécessitant une collecte de données personnelles) 

• Afin de prendre contact en cas de difficultés dans l’envoi des documents formation  

• Après la formation (pour envoi de communications de type emailing – accord demandé 
expressément à chaque stagiaire, par écrit). 

 
Le traitement est effectué sur la base des intérêts légitimes d’ALTITUDE dans la mesure où les 
éléments personnels sont indispensables à l’élaboration de certains documents et à l’envoi de 

documents par voie électronique. 
 

Les renseignements rassemblés seront communiqués aux seuls destinataires suivants : 
personnel administratif d’ALTITUDE et plateformes utilisées par l’organisme de formation pour la 
gestion des formations et l’envoi de communications de type emailing. 

 
Ces données feront l’objet de traitement dans notre service commercial. 

 
Les informations seront conservées pour un délai de 1 an. 
 

Chaque individu un droit de regard sur ses informations. 
 

Chacun peut y accéder, les rectifier, demander leur modification et suppression et exercer son 
droit à la limitation du traitement. 
 

Chacun peut exercer ces droits à tout moment. 
 

Pour cela, il convient de contacter le délégué à la protection des données : 
• Par mail au : administratif@altitudefc.com; 
• Par courrier postal à l’adresse 31 rue Léon Gontran Damas – Lot. Place d’Armes – 97232 

LE LAMENTIN 
 

Aussi, il est possible de retirer son consentement au traitement des données à tout moment ou 
de s’opposer au traitement des données.  

 
Il est également possible d’exercer un droit à la portabilité sur ses données personnelles. 
 

Si après avoir contacté notre délégué au RGPD, il est constaté que les droits « Informatiques et 
Libertés » ne sont pas respectés, il est possible d’adresser une réclamation à la Commission 

nationale de l’Informatique et des Libertés ou CNIL, 3 Places de Fontenoy, 75007 Paris. 
 


