
Mentions légales et politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont HR Intelligence utilise et protège les
informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site. D’une manière
générale, il vous est possible de visiter le site du CFIP sans communiquer aucune information personnelle vous
concernant.
Notre organisation attache une grande importance à la protection des données à caractère personnel et à la
protection de votre vie privée. Conformément au GDPR (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE), HR Intelligence vous informe des points suivants :

1. Qui collecte les données ?
Le responsable de la collecte et du traitement des données est HR Intelligence SRL.

Adresse postale : avenue Paul de Merten 52 à 1090 Jette.

Adresse mail générale : anne@hr-intelligence.pro

Téléphone général : +32 487 10 67 85 (Du lundi au vendredi de 9h à 173h30)

2. Quelles données sont collectées et comment ?
Pour pouvoir bénéficier de certaines informations ou services, il se peut que HR Intelligence vous demande de
renseigner des données personnelles telles que vos nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, entreprise,
fonction, ... En fournissant ces informations, vous acceptez expressément qu’elles soient traitées par HR Intelligence,
aux fins indiquées au point 3 ci-dessous ainsi qu’aux fins rappelées sur chaque formulaire spécifique.

Nous ne collectons que les données personnelles que vous nous communiquez expressément au moyen de ces
formulaires. Dès que HR Intelligence effectue des analyses, telle que celle de la fréquentation du site, les données
personnelles des visiteurs sont agrégées et anonymisées.

3. Pourquoi collectons-nous des données ?
HR Intelligence collecte et traite vos Informations Personnelles aux fins de vous fournir les informations ou les
services que vous avez demandés (notamment : l’envoi de la Newsletter, offre de services, propositions de
formations, invitations aux événements ou assemblées, … )

• Statistiques et mesures d’audience
La durée de conservation des données sur les utilisateurs et les événements est limitée à 14 mois (sous réserve de
modification de la politique de confidentialité de ce dernier).  
 
• Opérations marketing d’après les données personnelles collectées
Les données collectées via notre/nos formulaires ou lors de votre inscription à la newsletter peuvent être utilisées
pour des envois groupés ou spécifiques de conseils, informations, ou propositions commerciales, toujours en rapport
avec notre activité (proposition de service selon vos demandes, accompagnement personnalisé, formations).
 
Dans le cadre des newsletters, chaque destinataire peut facilement se désinscrire à réception de message. Dans ce
cas, son adresse email est définitivement exclue de la liste d'envoi.
 
• Contenus externes placés sur le présent site
Des contenus externes peuvent être placés dans les pages de ce site (notamment des vidéos, des images, des
widgets, des encarts d’articles, et tout autre média « embarqué »). La lecture de ces contenus externes n’entre pas
dans le champ de garantie des données personnelles que nous assurons, mais dépend des conditions de chaque
fournisseur de ces médias dits « embarqués ». Chacun de ces médias est clairement indiqué sur le site, ou dans nos
mentions légales. Vous pouvez toujours vous référez aux conditions de chacun des fournisseurs pour connaître vos
droits.
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4. Sur quelle base légale traitons-nous les données ?
Lorsque nous traitons vos informations personnelles pour les objectifs énoncés dans la présente Politique de
confidentialité, nous nous appuyons sur une ou plusieurs bases juridiques :

● Relations contractuelles: lorsque vous entrez en contact avec nous, nous aurons besoin de traiter vos
informations personnelles afin de répondre à votre demande ou exécuter le contrat de collaboration.

● Obligations juridiques: Lorsque cela est strictement nécessaire, nous traiterons vos données si nous en
avons l’obligation légale.

● Intérêts légitimes: Tant que notre usage est juste, équilibré et ne porte pas atteinte à vos droits, nous
collecterons et traiterons vos informations personnelles lorsque nous aurons un intérêt légitime et réciproque
qui sert la mission de HR Intelligence.

● Consentement: Si aucune autre base légale n’est justifiée, nous demanderons votre consentement pour
utiliser vos données afin de vous envoyer nos newsletters, des informations sur nos campagnes, des
invitations à nos événements ou des informations commerciales concernant HR Intelligence.

5. Qui traite les données ?
Seul HR Intelligence est destinataire de vos Informations Personnelles. Celles-ci, que ce soit sous forme individuelle
ou agrégée, ne sont jamais transmises à un tiers, mis à part les sous-traitants auxquels HR Intelligence fait appel, en
nous assurant par la signature d’un contrat qu’ils respectent eux aussi le GDPR et notre politique de confidentialité.
Ni HR Intelligence, ni l’un de ses sous-traitants ou partenaires, ne procède à la commercialisation des données
personnelles des visiteurs et Utilisateurs de son site.

6. Comment et combien de temps conservons-nous
vos données ?
Vos données sont traitées de manière sécurisée. A cette fin, nous utilisons des technologies et mesures de sécurité
pour protéger correctement vos données contre tout accès, utilisation, perte ou divulgation non autorisés. Ces
technologies et mesures sont testées périodiquement et adaptées au besoin

Vos Informations Personnelles sont conservées par HR Intelligence uniquement pour le temps correspondant à la
finalité de la collecte et du traitement. À tout moment vous pouvez décider d’arrêter de recevoir nos informations.

7. Quels sont vos droits ?
Vous disposez du droit de consulter, faire rectifier, recevoir une copie, faire supprimer, vous opposer à certaines
utilisations de vos données personnelles.

Vous pouvez exercer ces droits en nous envoyant un courrier à anne@hr-intelligence.pro.

8. Délai de réponse
HR Intelligence s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute autre
demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la
réception de votre demande.

9. Plainte auprès de l’autorité compétente
Si vous considérez que HR Intelligence ne respecte pas ses obligations au regard de vos Informations Personnelles,
vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente.
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10. Droits d’auteur
Tous droits réservés

Les textes, images, illustrations, animations, plans, et autres médias sont soumis à la protection du droit d'auteur.

Toute reproduction, modification, transmission du contenu de ce site pour une publication écrite ou électronique est
strictement interdite sauf autorisation préalable du responsable de publication.  

 
11. Informations relatives aux cookies
L'utilisateur est informé que lors des visites sur ce site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son logiciel de
navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l’utilisateur, mais qui sert à enregistrer des
informations relatives à sa navigation sur ce site uniquement.
 
Les cookies que nous émettons lors de votre visite sur le site sont utilisés afin de mesurer votre visite sur le site et
nous permettre de recueillir des données statistiques via l'outil Google Analytics.
 
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur
de la manière suivante avec:
 

● Internet Explorer : menu "Outils" > "Options Internet" > cliquez sur l'onglet "Confidentialité", et sélectionnez
le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Voir aussi : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

● Chrome : menu en haut à droite > "Paramètres" > "Afficher les paramètres avancés" > section
"Confidentialité" > bouton "Paramètres de contenu" et préciser vos préférences.
voir aussi : https://support.google.com/chrome/answer/95647

● Firefox : menu "Outils" > "Options" > cliquez sur l'icône "Vie privée" > menu déroulant "Règles de
conservation" et sélectionnez "utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique".
Voir aussi : https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

● Opéra : menu "Fichier" > "Préférences" > "Vie Privée"
● Safari : menu en haut à droite > "Préférences" > "Confidentialité".

Voir aussi : https://support.apple.com/kb/ph21411

12. Hébergement
OVH

2 rue Kellermann

59100 Roubaix - France.

www.ovh.com
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