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Politique de confidentialité : 

 

La société Elektro-Thermit GmbH & Co. KG, Chemiestrasse 24, 06132 Halle (ci-après « Elektro-Thermit ») 
offre, dans le cadre de son activité, la possibilité de qualifications procédurales. Dans la mesure où votre 
employeur vous prévoit une qualification procédurale ou si une demande de qualification procédurale est 
effectuée par une entreprise, il est essentiel que nous stockions certaines données afin que la qualification 
procédurale puisse avoir lieu.  

 

Nous souhaitons ci-après vous informer sur le traitement des données. 

 

Si vous n'adressez pas la demande de qualification à Elektro-Thermit mais à une autre entreprise, 
renseignez-vous à ce sujet auprès de la personne responsable du traitement des données. Si vous avez 
des questions sur la protection des données, veuillez contacter le responsable de traitement compétent.  

 

1. Le responsable de la collecte de données et du traitement au sens du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et d'autres lois nationales sur la protection des données des États 
membres de l'Union européenne ainsi que d'autres réglementations sur la protection des données est : 

Elektro-Thermit GmbH & Co. KG 

Chemiestrasse 24  

06132 Halle (Allemagne) 

 

2. Le responsable de la protection des données d'Elektro-Thermit est : 

 

Monsieur Jörg ter Beek,  

Cortina Consult GmbH 

Hafenweg 24 

48155 Münster 

(à l'attention du délégué à la protection des données) 

dsb.goldschmidt@cortina-consult.de 

+49 251 29 79 47-40 

 

3. Étendue du traitement des données : 

Nous traitons les données à caractère personnel uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour 
la qualification procédurale et pour l'exécution des obligations contractuelles du contrat de prestations 
de service pour la qualification. 

mailto:dsb.goldschmidt@cortina-consult.de
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4. Le traitement des données à caractère personnel au titre de la qualification procédurale s'effectue pour 
la fourniture de la prestation contractuelle, dans la mesure où aucun consentement n'existe dans un 
traitement dépassant ce cadre. 

Le traitement des données s'effectue soit avec un consentement, soit sur la base d'une disposition légale. 

 

5. Base légale pour le traitement des données à caractère personnel : 

 

a) Pour les opérations de traitement de données à caractère personnel pour lesquelles nous obtenons le 
consentement de la personne concernée, l'article 6, paragraphe 1, let. a du règlement général de l'UE sur 
la protection des données (RGPD) sert de base juridique. 

 

b) Pour les opérations de traitement nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée 
est une partie contractante, l'article 6, paragraphe 1, let. b du RGPD sert de base juridique. Ceci s'applique 
également aux opérations de traitement nécessaires à la réalisation de mesures précontractuelles. 

 

c) Pour les opérations de traitement qui sont nécessaires pour remplir une obligation légale à laquelle est 
soumise la société Elektro-Thermit, l'article 6, paragraphe 1, let. c du RGPD sert de base juridique. 

 

d) Dans le cas où les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique 
nécessitent le traitement de données à caractère personnel, l'article 6, paragraphe 1, let. d RGPD sert de 
base juridique. 

 

e)Pour les opérations de traitement dans lesquelles le traitement est nécessaire pour la protection de 
notre intérêt légitime ou de celui d'un tiers et les intérêts, les libertés et le droits fondamentaux de la 
personne concernée ne prédominent pas le premier intérêt mentionné, l'article 6 paragraphe 1 let. f du 
RGPD sert de base juridique pour le traitement. 

 

6. Suppression des données et durée de stockage : 

La société Elektro-Thermit supprime ou bloque les données à caractère personnel dès que la finalité du 
stockage est omise. Tout stockage supplémentaire peut avoir lieu si le stockage a été prévu par la loi, en 
particulier si des délais de conservation doivent être respectés. 

Un stockage ultérieur des données peut résulter de la nécessité de les stocker pour une conclusion ou une 
exécution de contrat. Le stockage s'effectue conformément à la politique de conservation de la société 
Elektro-Thermit et au droit en vigueur tant que vous ne nous demandez pas la suppression. Nous attirons 
votre attention sur le fait que votre droit de supprimer des données peut être limité par des exigences de 
conservation légales que nous devons observer. 
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7. Afin de préparer une qualification procédurale, nous avons besoin des données suivantes qui sont 
également stockées dans une base de données relative à la qualification : 
Nom, Prénom, Date de naissance, Employeur, Photo 
En outre, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution du contrat ou la prise de contact, 
l'adresse, l'e-mail, le téléphone, seront également traités. 
A cela s'ajoutent les données de qualification respectives. 
La base juridique pour le traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, let. b du RGPD ainsi que 
l'article 6, paragraphe 1, let. f du RGPD. 
Vos données à caractère personnel peuvent également être utilisées pour vous contacter. 
 
8. Transmission de données à des tiers : 
La société Elektro-Thermit ne transmet pas vos données à des tiers sans votre consentement. 
 
9. Vos droits : 
Vous disposez des droits suivants en ce qui concerne les données à caractère personnel vous concernant : 

- droit à l'information, 
 Vous avez le droit de demander des informations sur la façon dont nous traitons vos 

données à caractère personnel et de recevoir une copie de ces données à caractère 
personnel. 

- droit de rectification ou d'effacement, 
 Vous avez le droit de rectifier des données à caractère personnel inexactes à votre sujet 

et de compléter des données à caractère personnel incomplètes. 
 Vous avez le droit, sous réserve de droits contradictoires, de demander la suppression de 

vos données à caractère personnel. 
- droit à la restriction du traitement, 

 Vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement de vos données à 
caractère personnel afin que nous ne les traitions plus tant que la restriction n'aura pas 
été levée. 

- droit de s'opposer au traitement, 
 Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel. 

Le traitement n'a pas lieu à moins qu'il n'existe des motifs impérieux et légitimes de 
traitement qui l'emportent sur vos intérêts, vos droits et vos libertés, ou que le traitement 
soit nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. 

- droit à la portabilité des données. 
 Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez 

fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de les 
transmettre sous certaines conditions à d'autres sociétés/organisations. 

 
Vous avez également le droit de faire part d'une réclamation sur le traitement de vos données à caractère 
personnel auprès d'une autorité de surveillance de la protection des données. 
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Consentement au transfert de données à des tiers : 

Afin de justifier l'avancement de la qualification et pour accompagner la qualification par l'employeur ou 
le client, j'accepte que mes données à caractère personnel soient transmises : 

 

a)  au client de la qualification pour des informations sur la performance de qualification me concernant. 
Le client fait suite au contrat de qualification. Si nécessaire, contactez votre employeur pour obtenir plus 
d'informations à ce sujet. 

 

  (s'il vous plaît marque) 

 

b) à mon employeur, en particulier le personnel d'encadrement de mon employeur, au regard de la 
qualification procédurale. 

Je donne notamment mon accord pour que l'avancement de la qualification leur soient communiqué et 
que la coordination des qualifications se fasse via mon employeur. 

 

(s'il vous plaît marque) 

 

c) Je consens à ce qu'une justification de ma qualification procédurale soit envoyée à mon employeur afin 
qu'elle me soit transmise.  

 

(s'il vous plaît marque) 

 

Les consentements peuvent être révoqués à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait que la 
justification de la qualification procédurale ne puisse pas vous être envoyée directement, le cas échéant. 
Veuillez dans ce cas prendre contact avec votre employeur. Nous souhaitons également souligner que 
nous n'avons aucune influence sur les effets de la révocation du consentement, qui découlent de votre 
relation de travail. 

 

____________________    ____________________ 

Lieu, date      Signature 

 

             

la journée / le mois / l'année     EN LETTRES MOULÉES 

date de naissance     prénom / nom 

 


