ACCORD DE CONSENTEMENT
Lors de votre Bilan de Compétences Professionnelles, vous allez être amené·e à transmettre des données à
caractère personnel et à répondre à différents outils que l’intervenant·e choisira de manière adaptée à vos
objectifs.
Le terme « données à caractère personnel » désigne les données que vous nous communiquez dans le cadre de
ces évaluations, à savoir notamment votre nom, prénom, sexe, courrier électronique, numéros de téléphone, date
de naissance, langue, secteur, fonction, poste, niveau de diplôme, niveau d’expérience, ainsi que tout autre
information relative à vos compétences et expériences professionnelles.
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par
l’intervenant·e en Bilan de Compétences et le cabinet Espace Kairos, agissant en tant que responsable de
traitement. Ce traitement des données a pour finalité l’évaluation quantitative et qualitative des process de
réalisation des actions de Bilan de Compétences Professionnelles.
Les données seront conservées pendant 1 an, de manière anonyme, à compter du dernier contact émanant de
votre part. Les destinataires des données sont les évaluateur·rice·s désigné·e·s par le cabinet Espace Kairos en
charge de l’évaluation qualité ainsi que les prestataires sous-traitant·e·s en charge de la mise en œuvre des outils
d’évaluation utilisés.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant, ainsi
que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant au cabinet Espace Kairos.
☐

J’accepte que mes données soient traitées dans les conditions exposées ci-dessus. Je reconnais disposer
du droit de retirer mon consentement à tout moment.

Signature du·de la bénéficiaire précédée du nom et de la mention « Lu et approuvé »
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