POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
NOTICE D’INFORMATION
CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES
Ce document a pour objet de vous informer sur les conditions dans lesquelles nous collectons et utilisons vos données à caractère
personnel – c’est-à-dire des données qui nous permettent de vous identifier -- lorsque vous naviguez, que vous vous inscrivez et que
vous utilisez notre plateforme https://www.afterschool-france.fr (ci-après, la « Plateforme ») et les services associés.

QUI EST RESPONSABLE DE VOS DONNEES ?
En résumé : la société AFTER
SCHOOL est responsable du
traitement de vos Données.

Le fait de consulter notre Plateforme et de vous y inscrire implique la collecte de données
personnelles vous concernant (ci-après, vos « Données »).
Nous nous engageons à respecter la réglementation applicable au traitement de vos Données
et à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté aux traitements que nous mettons en œuvre sur vos Données
(Protocole https, certificat SSL, accès restreint au serveur applicatif, accès serveur et archivage
de la base de données sécurisés sous protocole SSH, accès serveur réservé, mots de passe
cryptés en base de données, modifications de données tracées).
Les coordonnées du responsable du traitement sont les suivantes :
Nom de la société
AFTERSCHOOL FRANCE
Adresse
LE BERDUS
82160 PARISOT
Capital social
10.000,00 €
N° SIREN
899 222 111
Email
afterschool-France@outlook.fr
N° de téléphone
06 33 18 76 31
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
QUELLES CATEGORIES DE DONNEES TRAITONS-NOUS ?
En résumé : nous traitons
différentes
catégories
de
Données vous concernant lorsque
vous utilisez notre Plateforme.

Dans le cadre de votre utilisation de notre Plateforme, nous serons amenés à traiter un certain
nombre de Données nous permettant de vous identifier.
Nous collectons ainsi, lors de votre inscription et de la création de votre Compte :
 des Données relatives à votre identité Candidat (nom, prénom, adresse email, mot de
passe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse postale et, le cas échéant,
données de vos comptes Google ou Apple, carte d’identité ou titre de séjour, permis de
conduire, numéro de sécurité sociale)
 des Données relatives à vos qualifications professionnelles (niveau d’études, diplômes,
certifications, expériences professionnelles, logiciels maîtrisés, langues parlées)
 des Données relatives à l’emploi que vous recherchez (qualification du poste/métier
recherché, zone géographique, type de contrat)
 des Données de contact que vous nous fournissez lorsque vous êtes une Entreprise
souhaitant recruter (adresse email, nom et prénom, coordonnées de l’Entreprise, numéro
SIRET)
 des Données bancaires (relevé d’identité bancaire)
 des informations que vous nous fournissez volontairement dans le cadre de l’utilisation
de la Plateforme (présentation de 300 caractères, vidéo de présentation)
 Ces Données sont obligatoires, c’est-à-dire que nous ne pourrons donner suite à votre
demande d’inscription et vous fournir les services de notre Plateforme si vous ne nous
les fournissez pas.
Nous traitons également, lors de votre utilisation de la Plateforme :
 des Données relatives aux échanges entre Candidats et Entreprises (historiques,
échanges, vidéos, agenda de rendez-vous)
 toute Donnée que vous nous communiquerez volontairement dans le cadre de l’utilisation
de la Plateforme
 des Données relatives à votre navigation sur la Plateforme (statistiques d’audience), par
l’intermédiaire de cookies et autres traceurs édités par des tiers, qui nous fournissent ces
Données.
 Le dépôt de cookies non fonctionnels est soumis à votre consentement préalable, que
vous pourrez retirer à tout moment.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNEES PAR NOS TRAITEMENTS ?
En résumé : nous traitons les
Données
des
internautes
utilisateurs de notre Plateforme.

Les traitements de Données concernent les catégories de personnes suivantes :
 Les internautes qui naviguent sur notre Plateforme
 Les Candidats qui s’inscrivent sur notre Plateforme afin d’utiliser nos services
 Les personnels des Entreprises qui s’inscrivent sur notre Plateforme afin d’utiliser nos
services

POURQUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNEES ?
En résumé : Nous utilisons vos
Données à des fins bien
identifiées.

Nous traitons vos Données pour les raisons suivantes :
 gestion de votre compte utilisateur
 vous avertir de la mise en service de notre Plateforme
 prendre en compte votre inscription et créer votre compte utilisateur (Candidats et
Entreprises)
 vérifier votre identité de Candidat
 créer automatiquement votre CV normalisé et l’intégrer dans la base de données
Candidats
 vous adresser des notifications
 permettre les échanges entre Candidats et Entreprises
 concéder aux Entreprises un accès à la base de données Candidats et fournir les
services contractuellement convenus
 préparer votre dossier avant une embauche
 assurer la sécurisation de la Plateforme et son bon fonctionnement
 produire des statistiques d’audience et d’utilisation de notre Plateforme
 vous adresser nos newsletters (lettres d’information)
 vous adresser des offres de services personnalisées
 répondre à vos demandes d’exercice de vos droits sur vos Données
 gérer les litiges éventuels
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
QUELS SONT LES BASES LEGALES DES TRAITEMENTS QUE NOUS REALISONS SUR VOS DONNEES ?
En résumé : nous traitons vos
Données sur la base de
fondements juridiques bien
identifiés.

La règlementation nous impose de fonder le traitement de vos Données sur l’une des bases
juridiques listées à l’article 6-1 du RGPD et de vous en informer.

Lorsque l’utilisation de vos
Données est fondée sur votre
consentement, vous pourrez le
retirer à tout moment.

 l’exécution de mesures précontractuelles à votre demande ou du contrat (Article 6-1. b)
du RGPD), lorsque vous procédez à votre inscription sur la Plateforme après avoir accepté
nos Conditions Générales d’Utilisation ou les conditions contractuelles applicables et que
vous utilisez notre Plateforme et ses services

Nous traitons ainsi vos Données sur le fondement des bases légales suivantes :

 votre consentement (Article 6-1. a) du RGPD), lorsque vous publiez des contenus sur la
Plateforme, que vous inscrivez à notre newsletter, que vous nous autorisez à
communiquer certaines Données à des Entreprises, ou que vous consentez au dépôt de
cookies non fonctionnels au cours de votre navigation sur notre Plateforme
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment
 notre intérêt légitime (Article 6-1. f) du RGPD), dans le cadre de la sécurisation et du bon
fonctionnement de la Plateforme et de la prévention de la fraude, pour vous adresser des
offres de services similaires, et pour gérer les litiges éventuels
 le respect d’une obligation légale à laquelle nous sommes soumis (Article 6-1. c) du RGPD),
lorsque nous gérons vos demandes de droits sur vos Données.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS TRAITONS-NOUS VOS DONNEES ?
En résumé : nous ne conservons
pas indéfiniment vos Données et
appliquons des durées de
conservation adaptées à chaque
situation.

Nous conservons vos Données en base active sous une forme permettant votre identification
pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées. Vos Données seront ensuite archivées puis supprimées ou anonymisées à
l’expiration des délais visés ci-dessous, regroupés par finalités :
Gestion de votre compte
utilisateur Candidat
Gestion de votre compte
utilisateur Entreprise
Mails commerciaux
Newsletters
Fonctionnement de la
Plateforme et analyse
d’audience et données de
navigation
Gestion de vos demandes
d’exercice de droits
Gestion des litiges

Durée de votre inscription uniquement (désinscription
volontaire ou compte inactif pendant 6 mois)
Durée de votre inscription uniquement et archivage pendant la
durée de prescription applicable (5 ans)
3 ans à compter de votre dernière sollicitation, sauf opposition
de votre part.
3 ans maximum à compter de votre inscription, sauf retrait de
votre consentement.
13 mois maximum, sauf retrait de votre consentement (sauf l’ID
Client Google, qui est conservé 2 ans)

Le temps nécessaire au traitement de votre demande puis
archivage pendant la durée de prescription applicable
Jusqu’à la clôture du litige et au plus tard à l’expiration des
délais de prescription applicables
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
QUI A ACCES A VOS DONNEES ?
En Résumé : Nous allons
communiquer certaines Données
vous concernant à des tiers.

Vos Données seront traitées par notre personnel dédié :
 à la gestion de votre Compte
 à la vérification de votre identité
 à la gestion de vos demandes d’informations et réclamations
 à la sécurité de notre Plateforme
Certaines Données seront également transmises aux prestataires, utilisateurs et sous-traitants
suivants :
 si vous êtes Candidats, aux Entreprises préalablement inscrites sur la Plateforme, qui ont
accès à votre CV normalisé. Nous ne communiquerons pas les Données nécessaires à la
préparation de votre dossier d’embauche (carte d’identité, RIB et carte vitale) sans votre
accord préalable
 si vous êtes une Entreprise, aux Candidats dont le profil vous intéresse
 A nos sous-traitants techniques (hébergeur de notre Plateforme (Ionos) éditeur de notre
utilitaire emailing (Sendinblue), éditeur de notre solution de vidéo-conférence par
exemple)
 Aux tiers éditeurs de cookies, fonctionnels ou non, qui pourront le cas échéant utiliser vos
Données pour leur propre compte dans les conditions figurant dans leurs propres
politiques de confidentialité
 Nous nous assurons que nos sous-traitants et prestataires présentent les garanties
nécessaires et prennent l’engagement contractuel de traiter vos Données dans le
respect de la règlementation applicable à vos Données.

TRANSFERONS-NOUS VOS DONNEES DANS UN PAYS SITUE EN DEHORS DE L’UNION EUROPEENNE ?
En résumé : Certains de nos
partenaires ont la faculté de
transférer, dans certains cas, vos
Données en dehors de l’Union
européenne.

Certains pays comme les Etats-Unis ne sont pas considérés par les autorités européennes
comme respectant vos droits et libertés sur vos Données.
Nous ne transférons pas directement vos Données en dehors de l’Union Européenne.
Sous réserve de votre consentement quant au dépôt des cookies de mesure d’audience,
certains éditeurs (Google) sont néanmoins susceptibles de stocker des informations vous
concernant partout dans le monde, y compris vers des pays non adéquats. Ces tiers s’engagent
toutefois, dans ce cas, à prendre mesures nécessaires au respect de vos droits sur vos Données
(clauses contractuelles types et mesures supplémentaires comme le chiffrement par exemple).

ABSENCE DE PRISE DE DECISION AUTOMATISEE.
Les traitements que nous opérons ne prévoient pas de prise de décision automatisée. Par exemple, votre identité est vérifiée par une
personne physique et non par une machine ou un logiciel.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
QUELS SONT VOS DROITS SUR VOS DONNEES ?
En Résumé : Vous avez la main sur
vos Données !

Vous disposez du droit de demander l'accès à vos Données, la rectification ou l'effacement de
celles-ci ou une limitation du traitement et, sous certaines conditions, du droit de vous opposer
au traitement et du droit à la portabilité de vos Données.
Vous disposez également d’un droit d’interrogation et du droit de définir des directives
générales et particulières définissant la manière dont vous entendez que soient exercés ces
mêmes droits, après votre décès.
Vous pouvez enfin retirer votre consentement à tout moment.
Certains droits (ou leur exercice) sont susceptibles d’être soumis à conditions. Vous trouverez
plus d’informations en consultant le site internet de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/les-droitspour-maitriser-vos-donnees-personnelles) ou sur le site internet de toute autre autorité de
contrôle établie dans votre pays de résidence.

COMMENT EXERCER VOS DROITS ?
En résumé : une question, un
problème ? Contactez-nous !

Pour exercer vos droits sur vos Données ou pour nous adresser toute question s’agissant des
Traitements que nous opérons sur vos Données, contactez-nous :
 par courrier électronique à : afterschool-France@outlook.fr
 par courrier postal à : lieu-dit les boutiques le Berdus – 82160 Parisot
 par téléphone au : 06 33 18 76 31
Votre demande écrite doit être signée et préciser l’adresse à laquelle la réponse doit être
envoyée. En cas de doute sur votre identité, nous nous réservons la faculté de solliciter une
copie de votre carte d’identité.

EN CAS DE LITIGE S’AGISSANT DE VOS DONNEES…
En résumé : nous ne sommes pas
à la hauteur ? Adressez-vous aux
autorités
qui
assurent
la
protection de vos droits sur vos
Données.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos Données ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.
Par exemple, si vous résidez en France, vous pourrez adresser votre réclamation auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL - Plus d’informations en suivant le lien :
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quellesconditions-et-comment).
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
COMMENT FONCTIONNENT LES COOKIES ?
En résumé : le dépôt des Cookies
non
nécessaires
au
fonctionnement de la Plateforme
est soumis à votre consentement.

Présence de cookies et autres traceurs (« Cookies »). Lorsque vous naviguez sur notre
Plateforme, des informations sont susceptibles d'être enregistrées ou lues dans votre terminal
(ordinateur, smartphone) par des traceurs, y compris en local. Ces traceurs prennent la forme
de « Cookies » et vont collecter un certain nombre de données vous concernant, personnelles
ou non.
Intérêt des Cookies. Les Cookies peuvent notamment servir à faire fonctionner notre
Plateforme (gestionnaire de consentement par exemple) ou non (mesurer l’audience de la
Plateforme par exemple).
Règlementation : votre consentement. En application de la règlementation, le dépôt des
Cookies nécessite en principe votre consentement préalable, à l’exception des Cookies
strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à votre
demande (cookies fonctionnels). En tout état de cause, la durée de vie d’un Cookie ne peut être
supérieure à 13 mois. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous invitons à suivre le lien
d’information suivant : https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.
Retrait de votre consentement. Vous pouvez retirer votre consentement s’agissant de l’usage
des Cookies non fonctionnels à tout moment en cliquant sur l’onglet dédié « Paramètres
Cookies » de notre outil de gestion des consentements. Ce lien figure en bas à gauche de
chaque page de notre Plateforme.
Cookies utilisés par la Plateforme. Nous utilisons plusieurs catégories de Cookies sur notre
Plateforme, regroupés ci-dessous par finalités.

COOKIES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME
Ces Cookies sont systématiquement installés sur votre terminal d’accès, sans que vous puissiez vous y opposer.
NOM DU COOKIE

FINALITE(S) (+lien privacy policy)

DUREE

_wpfuuid

11 ans

(WPForms)

Enregistrement d’un identifiant unique (UUID) permettant de
reconnaitre les utilisateurs de la Plateforme lors de chaque
visite (Cookie de type http)

wordpress_test_cookie

Teste si votre navigateur accepte les Cookies.

Durée de votre session uniquement

(WordPress)
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COOKIES D’ANALYSE D’AUDIENCE
Ces Cookies nous permettent de mesurer l’audience de notre Plateforme.
Ils ne seront installés que si vous y consentez expressément via le bandeau Cookie ou notre gestionnaire de consentement.
Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur l’icône située en bas à gauche de chaque page de la
Plateforme.
NOM DU COOKIE

FINALITE(S) (+lien privacy policy)

DUREE

_ga

Google Analytics utilise des Cookies pour collecter des
informations et générer des rapports sur les statistiques de
fréquentation d'un site, sans toutefois transmettre l'identité
des visiteurs à Google. Ce Cookie permet de distinguer un
utilisateur d'un autre.

2 ans

(Google Analytics)

Lien vers politique cookies de Google :
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr

Lien vers politique de confidentialité de google :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr-FR

En
résumé :
Vous
pouvez accepter ou non
les
Cookies
non
fonctionnels.

Paramétrage. Vous pouvez gérer vos choix s’agissant des Cookies non fonctionnels sur le bandeau dédié
et à tout moment en cliquant sur l’onglet « Paramètres Cookies » situé en bas à gauche de toutes les
pages de la Plateforme. Vous pourrez alors :
- Accepter tous les Cookies (« Tout accepter »)
- Refuser tous les Cookies non fonctionnels (« Tout refuser »)
- Ou gérer votre consentement finalité par finalité en cliquant sur « Personnaliser mes choix »
Paramétrage de votre navigateur. La plupart des navigateurs internet du marché permettent en outre de
supprimer les Cookies du disque dur, de les bloquer ou de recevoir un message d'avertissement avant
qu'un Cookie ne soit installé. Vous pouvez enfin procéder au paramétrage de votre navigateur en suivant
les liens suivants :
Google Chrome
Apple Safari
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Responsabilité. Nous vous indiquons toutefois que le refus de certains Cookies est susceptible de limiter
l’accès à la Plateforme ou à certaines de ses fonctionnalités, sans que notre responsabilité ne puisse être
engagée à ce titre.
Des questions ? Nous vous invitons, pour toute question relative à la présente Politique de confidentialité
ou notre Plateforme, à nous adresser un courrier électronique ou un courrier postal adressé à notre siège
social.

8

