Politique de protection des données personnelles (RGPD)
Mentions CNIL
www.gretaguadeloupe.fr est le site du GRETA de la Guadeloupe, organisme
public de formation d’adultes de l’Éducation Nationale.
Délégué à la protection des données
Le délégué académique à la protection des données est au Rectorat de la
Guadeloupe, BP 480 97183 ABYMES CEDEX
Responsables de traitement :
Les données personnelles transmises sont recueillies et traitées au sein du
GRETA de la Guadeloupe représenté par Madame Suzy SAMÉ, avenue Marechal
Leclerc 97139 LES ABYMES.
Types de données collectées, finalité et destinataires
La collecte concerne les noms, prénoms, âge, emails, numéros de téléphone,
adresses, situation professionnelle, niveaux de qualification, dont les différents
traitements sont déclarés à la CNIL. Ils ont pour finalités la communication et
l’information sur les prestations de formation et les dispositifs de financement.
Ces données seront traitées par les personnels du Département Pédagogie
Ingénierie et Développement. Elles ne seront pas transmises à des organismes
commerciaux ou publicitaires.
Stockage chez siteW selon leurs engagements RGPD.
Durée et modalités de conservation
Les données sont conservées pendant 3 ans et selon les règles d’archivage des
documents règlementaires. Dans le cadre des données recueillies via le
formulaire de contact, les données sont conservées 3 ans avant d’être archivées
pour statistiques uniquement.
Traitement des données personnelles
Les données personnelles sont :
• traitées de manière licite et transparente au regard de la personne concernée ;

• collectées et traitées de manière adéquate uniquement pour les seules
finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le
traitement ultérieur à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des fins
historiques ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à
l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales
(limitation des finalités) ;
• traitées avec une sécurité appropriée contre le traitement non autorisé ou
illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.
Droits des usagers
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à
l'informatique et aux libertés, vous pouvez, à tout moment, accéder aux
informations vous concernant et, le cas échéant, de faire modifier, compléter ou
mettre à jour vos données à caractère personnel qui sont inexactes ou
incomplètes. De plus, vous disposez d’un droit, pour motifs légitimes, de limiter
le traitement de vos données ou de vous y opposer. Vous disposez d’un droit à
l’effacement des données, et du droit à la portabilité. Vous pouvez, si besoin,
introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL).
Conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » modifiée par les
dispositions de la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016, vous
pouvez définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la
communication de vos Données à Caractère Personnel après votre décès. Vous
êtes informé que vous pouvez librement désigner une personne chargée de
l’exécution de vos directives et que vous pouvez modifier ou révoquer vos
directives à tout moment.
Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier gratuitement en adressant un message à
greta@gretaguadeloupe.fr
Les demandes devront être accompagnées d’une copie d’un titre d’identité en
cours de validité.
Mesure d'audience
Afin de mieux vous servir, nous mesurons la fréquentation du site, nombre de
visites, ainsi que l'activité des visiteurs grâce aux solutions de Google Analytics
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