Politique de protection des donné es personnelles applicable à compter du 25 mai 2018
L’objectif de cette charte est d’assurer la sé curité et la confidentialité des donné es à caractè re personnel des Candidats
et Etudiants des é coles du groupe MTC E-Learning Laure Renel ainsi que des personnes utilisatrices des sites internet
du groupe (ci-aprè s les « Utilisateurs »).
Laure Renel respecte l’ensemble des dispositions ré glementaires et lé gislatives françaises et europé ennes relatives à
la protection des donné es personnelles.
Ces donné es sont traité es de maniè re transparente, confidentielle et sé curisé e.

•
•

Laure Renel est engagé e dans une dé marche continue de protection des donné es de ses utilisateurs, en
conformité avec la Loi Informatique et Liberté s du 6 janvier 1978 modifié e (ci-aprè s « LIL ») et du
Rè glement (UE) gé né ral sur la protection des donné es du 27 avril 2016 (ci-aprè s « RGPD »).
Laure Renel est en charge de la protection des donné es personnelles, composé e d’un DPO (Data Protection
Officer, dé claré auprè s de la CNIL)

• Laure Renel s’assure que ses partenaires externes qui hé bergent les sites internet du groupe possè dent les niveaux
de certification suffisants

Propriétaire des Site
Laure Renel
Siège social : SAS IFSMTC Laure Renel Chemin des Huguenots Place Regnault
26000 Valence
Tél : 06 61 15 66 85
N° Siret : 83419952300012 Code APE : 8559A
Enregistré sous le numéro d'activité : 84260267726 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)
Représentant légal et directeur de la publication : Laure Rénel
Responsable éditorial : Laure Rénel
Web Master Laure Renel

Objet de la pré sente politique
Laure Renel souhaite informer les Utilisateurs de la maniè re dont nous proté geons les donné es à caractè re personnel
(ci-aprè s les « Donné es Personnelles »), é tant entendu que toute information relative à une personne physique
identifié e ou qui peut ê tre identifié e, directement ou indirectement, par ré fé rence à un numé ro d’identification ou à
un ou plusieurs é lé ments qui lui sont propres est considé ré e comme une Donné e Personnelle.
Les Donné es Personnelles des Utilisateurs peuvent notamment ê tre collecté es via les sites é numé ré s ci-dessous (ciaprè s les sites de « Laure Renel ») puis traité es dans nos systè mes internes de gestion de la relation clients (CRM) et
facturations – l’ensemble de la chaine ainsi constitué e é tant qualifié e ci-aprè s de « Systè me de Traitement Clients ».
Sites Concernés gérés par Laure RENEL

•
•
•

www.mtcelearning.com
www.ifsmtc.com
www.alternative-methode.com

Cette Politique peut ê tre modifié e, complé té e ou mise à jour afin notamment de se conformer à toute é volution lé gale,
ré glementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, les Donné es Personnelles des Utilisateurs seront toujours
traité es conformé ment à la politique en vigueur au moment de leur collecte, sauf si une prescription lé gale impé rative
venait à en disposer autrement et é tait d'application ré troactive.
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IDENTITE ET COORDONNEES DES RESPONSABLES DE TRAITEMENT

Rappel lé gal : Le responsable du traitement est, au sens de la LIL, la personne qui dé termine les moyens et les finalité s
du traitement. Le sous-traitant est une personne traitant des donné es à caractè re personnel pour le compte du
responsable du traitement. Il agit sous l’autorité du responsable du traitement et sur instruction de celui-ci.
Pour les Donné es Personnelles collecté es dans le cadre du Systè me de Traitement Clients, Laure Renel est
responsable du traitement des Donné es Personnelles - autoentrepreneur, immatriculé e à Valence sous le numé ro N°
Siret : 83419952300012 Code APE : 8559A, enregistré sous le numéro d'activité : 84260267726 (Cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l'Etat) et dont le siè ge social est situé au IFSMTC Laure Renel Chemin des Huguenots Place
Regnault 26000 Valence (ci-avant et ci-aprè s « Laure Renel »).
Dans le cadre de son activité , Laure Renel peut faire appel à un sous –traitant pour le traitement de ses donné es dans
le cadre, notamment, de l’hé bergement ou du ré fé rencement des Sites www.mtcelearning.com , www.ifsmtc.com et
www.alternative-methode.com . Dans ce cas, Laure Renel veille tout particuliè rement à ce que ses sous-traitants
assurent un niveau approprié de sé curité des donné es.

COLLECTE & ORIGINE DES DONNEES
Toutes les donné es Utilisateurs sont collecté es directement auprè s de ces derniers.
Laure Renel s’engage à recueillir le consentement des Utilisateurs et/ou à leur permettre de s’opposer à l’utilisation
de leurs Donné es Personnelles pour certaines finalité s, dè s que cela est né cessaire.

FINALITE DES DONNEES COLLECTEES
1. Né cessité de la collecte.
Lors de sa consultation d’un Site Laure Renel ou de son inscription, un Utilisateur peut ê tre amené à remplir un
formulaire en ligne. Ce formulaire est limité aux donné es strictement né cessaires au traitement de sa candidature par
Laure Renel.

•
•
•
•
•

Ecole envisagé e et motivations
Formation envisagé e et motivations
Nom, pré nom, email, adresse, té lé phone, profession
Parcours acadé mique (incluant notamment les diplô mes obtenus, les notes et les appré ciations)
Identité (bulletin N°3 du casier judiciaire, carte d’identité, carte de mutuelle).

Si un Utilisateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandé es, Laure Renel sera dans
l’impossibilité de traiter sa demande.
2. Finalité s
Le recueil des Donné es Personnelles des Utilisateurs a pour base lé gale l’inté rê t lé gitime à assurer aux Utilisateurs le
meilleur traitement des dossiers de candidature puis, le cas é ché ant, du suivi de leur scolarité ainsi que de se
conformer, lorsque cela est né cessaire, à des obligations ré glementaires telles que les donné es statistiques de type
SISE requises par le Ministè re de l’Education Nationale ou les enquê tes de placement né cessaires à l’obtention ou au
renouvellement des titres dé livré s par le Ré pertoire Nationale des Certifications Professionnelles.
A titre subsidiaire, les Donné es Personnelles des Utilisateurs peuvent é galement ê tre utilisé es dans le cadre du suivi
de la scolarité des é tudiants dans le strict respect des contraintes opé rationnelles (ex. envoi de SMS dans le cas de
l’absence d’un enseignant) ou pour des campagnes de communication par SMS ou par email pour ce qui concerne les
donné es sur les numé ros de té lé phone ou les adresses emails.

NON-COMMUNICATION DES DONNEm ES PERSONNELLES
Les Donné es Personnelles des Utilisateurs ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires.
Les Donné es Personnelles des Utilisateurs peuvent ê tre traité es par les filiales de Laure Renel dans le respect absolu
du principe é noncé ci-dessus, exclusivement afin de ré aliser les finalité s de la pré sente politique.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalité s rappelé es ci-dessus, les principales personnes
susceptibles d’avoir accè s aux Donné es Personnelles des Utilisateurs sont nos é quipes de conseillers en formation,
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Les enseignants ainsi que les é quipes pé dagogiques et administratives (gestion de la facturation) en charge du suivi
des dossiers des é tudiants.
Laure Renel recourt é galement aux prestations fournies par plusieurs socié té s spé cialisé es (mailing, analyse
d’audience) dont la liste peut ê tre communiqué e aux personnes concerné es sur demande adressé e à
RGPD@eduserv.fr. La communication à ces socié té s est limité e à l’envoi de donné es agré gé es et statistiques

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Nous conservons vos donné es uniquement le temps né cessaire pour les finalité s poursuivies, conformé ment aux
prescriptions lé gales et ré glementaires.

LES DROITS DES UTILISATEURS
Chaque fois que Laure Renel traite des Donné es Personnelles, Laure Renel prend toutes les mesures raisonnables
pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Donné es Personnelles au regard des finalité s pour lesquelles
elles sont traitées.
Conformé ment à la ré glementation europé enne en vigueur, les Utilisateurs disposent des droits suivants :

•
•
•
•
•
•
•

• droit d'accè s (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complé tude des
donné es des Utilisateurs
• droit de verrouillage ou d’effacement des donné es des Utilisateurs à caractè re personnel (article 17 du
RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplè tes, é quivoques, pé rimé es, ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite
• droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
• droit à la limitation du traitement des donné es des Utilisateurs (article 18 RGPD)
• droit d’opposition au traitement des donné es des Utilisateurs (article 21 RGPD)
• droit à la portabilité des donné es que les Utilisateurs auront fourni, lorsque ces donné es font l’objet de
traitements automatisé s fondé s sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)
• droit de dé finir le sort des donné es des Utilisateurs aprè s leur mort et de choisir à qui Laure Renel devra
communiquer (ou non) ses donné es à un tiers qu’il aura pré alablement dé signé

Dè s que Laure Renel a connaissance du dé cè s d’un Utilisateur et à dé faut d’instructions de l’entourage familial proche
du dé funt, Laure Renel s’engage à dé truire ses donné es, sauf si leur conservation s’avè re né cessaire à des fins
probatoires ou pour ré pondre à une obligation lé gale ou ré glementaire.
Si un Utilisateur souhaite savoir comment Laure Renel utilise ses Donné es Personnelles, demande à les rectifier ou
s’oppose à leur traitement, cet Utilisateur peut contacter Laure Renel par é crit à l’adresse suivante : IFSMTC Laure
Renel Chemin des Huguenots, Place Regnault 26000 Valence ou par mail à laure.renel@mac.com. Dans ce cas,
l’Utilisateur doit indiquer les Donné es Personnelles qu’il souhaiterait que Laure Renel corrige, mette à jour ou
supprime, en s’identifiant de maniè re pré cise avec une copie certifié e conforme d’une piè ce d’identité (carte d’identité
ou passeport). Les demandes de suppression de Donné es Personnelles seront soumises aux obligations qui sont
imposé es à Laure Renel par la Loi ou les ré glementations, notamment en matiè re de conservation ou d’archivage des
documents.

« COOKIES » ET BALISES (TAGS) INTERNET
1. « COOKIES »
Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistré au sein du
terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), (ci-aprè s « Cookies »). Ce fichier comprend des informations
telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accè s Internet de l’Utilisateur, le systè me d’exploitation

de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accè s. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager le terminal de
l’Utilisateur.
Laure Renel est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite de ses Sites, telles que les
pages consulté es, les recherches effectué es. Ces informations permettent d’amé liorer le contenu des Sites de Laure
Renel et de la navigation de l’Utilisateur.
Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposé s par les Sites de Laure Renel, l’Utilisateur
peut configurer son navigateur pour qu’il lui permette de dé cider s’il souhaite ou non les accepter de maniè re à ce que
des Cookies soient enregistré s dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejeté s, soit systé matiquement, soit selon
leur é metteur. L’Utilisateur peut é galement configurer son logiciel de navigation de maniè re à ce que l’acceptation ou
le refus des Cookies lui soient proposé s ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’ê tre enregistré dans
son terminal. Laure Renel informe l’Utilisateur que, dans ce cas, il se peut que les fonctionnalité s de son logiciel de
navigation ne soient pas toutes disponibles.
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Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si l’Utilisateur supprime
ceux qui y sont enregistré s, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expé rience sur les Sites de Laure Renel
peuvent ê tre limité es. Cela pourrait é galement ê tre le cas lorsque Laure Renel ou l’un de ses prestataires ne peut pas
reconnaı̂tre, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, les paramè tres de
langue et d’affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté à Internet.
Le cas é ché ant, Laure Renel dé cline toute responsabilité pour les consé quences lié es au fonctionnement dé gradé des
Sites de Laure Renel et des services é ventuellement proposé s par Laure Renel, ré sultant (i) du refus de Cookies par
l’Utilisateur (ii) de l’impossibilité pour Laure Renel d’enregistrer ou de consulter les Cookies né cessaires à leur
fonctionnement du fait du choix de l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la
configuration de chaque navigateur est diffé rente. Elle est dé crite dans le menu d’aide du navigateur, qui permettra de
savoir de quelle maniè re l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matiè re de Cookies.
Ar tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matiè re de Cookies. Laure
Renel pourra en outre faire appel aux services de prestataires externes pour l’aider à recueillir et traiter les
informations dé crites dans cette section.
Enfin, en cliquant sur les icô nes dé dié es aux ré seaux sociaux et applications Facebook, Twitter, YouTube, Instagram,
Linkedin, Viadeo, Pinterest et Google + figurant sur les Sites de Laure Renel, - et dans la mesure où l’Utilisateur a
accepté le dé pô t de cookies en poursuivant sa navigation sur les Sites de Laure Renel -, lesdits ré seaux sociaux et
applications peuvent é galement dé poser des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, té lé phone portable).
2. BALISES (“TAGS”) INTERNET
Laure Renel peut employer occasionnellement des balises Internet (é galement appelé es « tags », ou balises d’action,
GIF à un pixel, GIF transparents, GIF invisibles et GIF un à un) et les dé ployer par l’intermé diaire d’un partenaire
spé cialiste d’analyses Web susceptible de se trouver (et donc de stocker les informations correspondantes, y compris
l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays é tranger.
Ces balises sont placé es à la fois dans les publicité s en ligne permettant aux internautes d’accé der aux Sites de Laure
Renel, et sur les diffé rentes pages de celui-ci. Cette technologie permet à Laure Renel d’é valuer les ré ponses des
visiteurs face aux Sites de Laure Renel et l’efficacité de ses actions (par exemple, le nombre de fois où une page est
ouverte et les informations consulté es), ainsi que l’utilisation des Sites de Laure Renel par les Utilisateurs. Le
prestataire externe pourra é ventuellement recueillir des informations sur les visiteurs des Sites de Laure Renel et
d’autres sites Internet grâ ce à ces balises, constituer des rapports sur l’activité du Site à l’attention de Laure Renel, et
fournir d’autres services relatifs à l’utilisation de celui-ci et d’Internet.

REm SEAUX SOCIAUX
L’Utilisateur des Sites de Laure Renel a la possibilité de cliquer sur les icô nes dé dié es aux ré seaux sociaux Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin, Viadeo, Pinterest et Google + figurant sur les Sites de Laure Renel.
Les ré seaux sociaux permettent d'amé liorer la convivialité des Sites de Laure Renel et aident à sa promotion via les
partages.

Lorsque l’Utilisateur clique sur ces boutons, Laure Renel pourra avoir accè s aux informations personnelles que
l’Utilisateur aura indiqué es comme publiques et accessibles depuis ses profils Facebook, Twitter, YouTube, Instagram,
Linkedin, Viadeo, Pinterest et Google +. Cependant, Laure Renel ne cré e ni n’utilise aucune base de donné es
indé pendante desdits ré seaux sociaux à partir des informations personnelles que l’Utilisateur peut y publier et Laure
Renel ne traitera aucune donné e relevant de sa vie privé e par ce biais.
Si l’Utilisateur ne souhaite pas que Laure Renel ait accè s aux informations personnelles publié es sur l’espace public
de ses profils ou de ses comptes sociaux, l’Utilisateur devra alors utiliser les moyens mis à sa disposition par lesdits
ré seaux sociaux afin de limiter l’accè s à ses donné es.

SEm CURITEm
Laure Renel met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sé curité des
traitements de Donné es Personnelles et la confidentialité de Donné es Personnelles.
A ce titre, Laure Renel prend toutes les pré cautions utiles, au regard de la nature des donné es et des risques
pré senté s par le traitement, afin de pré server la sé curité des donné es et, notamment, d’empê cher qu’elles soient
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dé formé es, endommagé es, ou que des tiers non autorisé s y aient accè s (protection physique des locaux, procé dé s
d’authentification avec accè s personnel et sé curisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation
des connexions, chiffrement de certaines donné es...).

INFORMATIONS PERSONNELLES ET MINEURS
En principe, les Sites de Laure Renel s’adressent à des personnes majeures capables de contracter des obligations
conformé ment à la lé gislation du pays dans lequel se trouve l’Utilisateur.
Les Utilisateurs mineurs de moins de 16 ans ou incapables doivent obtenir le consentement pré alable de leur
responsable lé gal pré alablement à la saisie de leurs Donné es Personnelles sur les Sites de Laure Renel. Sauf obligation
lé gale de confidentialité , Laure Renel pourra directement informer ce responsable (i) des caté gories spé cifiques de
Donné es Personnelles recueillies auprè s de la personne mineure (ii) de la possibilité de s’opposer à la collecte,
l’utilisation ou la conservation de celles-ci.
L’â ge de 16 ans peut ê tre abaissé jusqu’à 13 ans en fonction de la ré glementation locale de la ré sidence habituelle de
l’Utilisateur, en vertu de l’article 8 du RGPD.

NOUS CONTACTER - COORDONNEm ES DU DPO
Si un Utilisateur a des questions ou des ré clamations concernant le respect par Laure Renel de la pré sente Politique,
ou si un Utilisateur souhaite faire part à Laure Renel de recommandations ou des commentaires visant à amé liorer la
qualité de la pré sente politique, l’Utilisateur peut contacter Laure Renel par é crit à l’adresse suivante : Laure Renel
– DPO IFSMTC Laure Renel Chemin des Huguenots, Place Regnault, 26000 Valence ou par mail à
laure.renel@mac.com.
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