
Le Mans, le 01/07/2021 

 

 

Politique de protection des données à caractère personnel 

Personnes concernées : apprenants, candidats, certifiés 

1. OBJET 
 

Le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit «Règlement Général 
sur la Protection des Données» (ci-après RGPD) et la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 
1978 modifiée le 14 mai 2018 fixent le cadre juridique applicable aux traitements de données à 
caractère personnel.  
Le RGPD, en son article 12, impose que les personnes concernées soient informées de leurs droits de 
manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.  
 

La présente politique de confidentialité a pour objectif de vous informer de la manière dont nous 
traitons vos données personnelles, de leur éventuel transfert auprès de tiers ainsi que de vos droits et 
des options dont vous disposez pour contrôler vos informations personnelles et protéger votre vie 
privée. 
 
Nous vous invitons à lire cette politique de confidentialité attentivement. 
 
2.QU’EST-CE QU’UNE DONNEE A CARACTERE PERSONNEL ? 
 
Les Données  à Caractère Personnel désignent toute information susceptible de vous identifier 
directement (par ex., vos nom et prénom, photos ou adresse email) ou indirectement (par ex., par le 
biais d’un identifiant unique). 
 
Cela signifie que les Données Personnelles incluent des informations telles que des adresses de 
messagerie, numéro de téléphone portable, noms d’utilisateur, préférences personnelles, des 
contenus générés par des utilisateurs, des données financières et des informations relatives à votre 
santé.  
 

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX  

 
ITM Graduate School est le responsable de traitement des données personnelles collectées sur le site 
https://www.itm-graduateschool.com au sens de la réglementation applicable en matière de données 
personnelles et notamment du Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des Données Personnelles et à la libre circulation de ces données (ci-après « 
RGPD »). 

https://www.itm-graduateschool.com/
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Aucun traitement n’est mis en œuvre par ITM GRADUATE SCHOOL concernant des données à caractère 
personnel des apprenants, candidats et certifiés s’il n’a pas été préalablement approuvé par la 
Direction et s’il ne répond pas aux principes généraux du RGPD.  
 
 
4. FINALITÉS  
Conformément au principe de limitation des finalités prévu à l’article 6 du RGPD, les données 
collectées ne le sont qu’en prévision de finalités déterminées, explicites et légitimes.  
 
Vos données personnelles sont collectées pour notamment : 
 
- nous permettre de vous recontacter suite à une demande rappel 
- nous permettre de vous contacter pour que vous puissiez recevoir de la documentation 
- inscription à une matinée portes ouvertes ou visioconférence 
- renseignement via le formulaire de contact 
- recevoir votre dossier de candidature 
- gérer votre inscription dans l’une des écoles du groupe ITM, 
- assurer ITM GRADUATE SCHOOL de pouvoir vous contacter avec certitude dans le cadre de vos 
relations avec l’établissement,  
- permettre la consultation de votre dossier pédagogique (agenda, notes, résultats examens, …), 
- établir des documents officiels relatifs aux parcours de formation (contrat d’alternance, rendez-vous 
officiels obligatoires, carte Apprenant, convention de stage …) et à leur validation (diplômes, 
certificats, attestations...),  
- réaliser des états statistiques (réponses aux enquêtes rectorales, suivi des certifiés conformément 
aux exigences de la CNCP…) 
- … 
 
5. ENGAGEMENTS 
 

Vos données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel nous sommes tenus. Elles 
ne pourront être ni vendues ni cédées à des organismes à des fins commerciales. 
ITM GRADUATE SCHOOL s’interdit d’exploiter, sans l’accord préalable du candidat, de l’apprenant ou 
du certifié, les données et les informations d’ordre privée, même si elles sont rendues publiques et 
diffusées par ce dernier sur les réseaux sociaux.  
 
La durée de conservation des données est définie par ITM GRADUATE SCHOOL au regard des 
contraintes légales et contractuelles qui pèsent sur elle et à défaut en fonction de ses besoins : 
 
 

Demande de rappel Les données sont conservées pour une durée qui n’excède pas trois (3) 
ans ou jusqu’à ce que vous nous demandiez de les supprimer  

 

Demande de documentation Les données sont conservées pour une durée qui n’excède pas trois (3) 
ans ou jusqu’à ce que vous nous demandiez de les supprimer  

 

Inscription à une matinée portes 
ouvertes ou visioconférence 

Les données sont conservées pour une durée qui n’excède pas trois (3) 
ans ou jusqu’à ce que vous nous demandiez de les supprimer  

 

Demande de renseignement via le 
formulaire de contact 

Les données sont conservées pour une durée qui n’excède pas trois (3) 
ans à compter de votre dernière interaction active avec ITM Graduate 
School ou jusqu’à ce que vous nous demandiez de les supprimer  
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Gestion des candidatures Les données sont conservées trois (3) ans à compter de la dernière 
sollicitation de l’utilisateur en cas de non-admission afin de pouvoir 
justifier du traitement de la candidature 

Gestion du dossier de 
l’apprenant suite à son 
inscription 

Le dossier de l’apprenant est conservé pendant une durée de 10 ans. 
Droits d’inscription : dix (10) ans, soit le délai de prescription des dettes 
éventuelles.  

Gestion des données du certifié Les coordonnées et les données relatives à la profession des certifiés 
seront conservées pendant une durée de dix (10) ans. 

 

 
Les Données marquées d’un (*) dans les formulaires disponibles sur les Sites des Écoles sont obligatoires 
pour le traitement des différentes demandes formulées par les Utilisateurs. Dans le cas où l’Utilisateur 
ne souhaiterait pas communiquer ces Données, il est informé qu’ITM Graduate School sera dans 
l’impossibilité de traiter sa demande. 
 
L’Utilisateur s’engage à ne fournir que des données sincères, exactes, complètes et mises à jour et à ne 
pas usurper celles d’un tiers. 
 
Passé les délais fixés, les données sont soit supprimées, soit conservées après avoir été anonymisées, 
notamment pour des raisons d’usages statistiques.  
 
Il est rappelé aux apprenants et certifiés que la suppression ou l’anonymisation sont des opérations 
irréversibles et que ITM GRADUATE SCHOOL n’est plus, par la suite, en mesure de les restaurer.  
 
Le candidat, apprenant ou certifié est informé sur chaque formulaire de collecte des données à 
caractère personnel du caractère obligatoire ou facultatif des réponses par la présence d’un 
astérisque.  
Dans le cas où des réponses sont obligatoires, ITM GRADUATE SCHOOL doit être en mesure d’expliquer  
les conséquences d’une absence de réponse.  
 

Dans le cadre de son activité, ITM GRADUATE SCHOOL pourra partager les données personnelles de 
ses candidats, apprenants ou certifiés avec ses parties prenantes, à savoir : 
- nos autorités de tutelle (Rectorat, Direccte, CNCP, OPCO …) à qui ITM GRADUATE SCHOOL doit 
communiquer ces données,  
- aux établissements partenaires certificateurs avec lesquels le groupe ITM GRADUATE SCHOOL a 
contracté un accord de déploiement d’un ou plusieurs de leurs Titres («destinataire des données »), 
- aux organismes liés à la vie étudiante tels que le Cnous, le Crous…  
Dans ce cas ITM GRADUATE SCHOOL s’assurera que ces parties prenantes gèrent les données 
personnelles dans le respect des directives de la RGPD. 
 

De même, ITM GRADUATE SCHOOL pourra communiquer aux prestataires lui fournissant certains 
services (« sous-traitants ») des données personnelles nécessaires à l’exécution de leurs prestations. 
Ces « sous-traitants » sont tenus de traiter vos données personnelles à cette fin uniquement et 
conformément à nos instructions en matière de sécurité et de protection des données. 
 

ITM GRADUATE SCHOOL s’engage à définir et mettre en œuvre les mesures techniques de sécurité, 
physique ou logique, qu’elle estime appropriées pour lutter contre la destruction, la perte, l’altération 
ou la divulgation non autorisée des données de manière accidentelle ou illicite.  
 
6. VOS DROITS 
Conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Pour 
exercer ces droits, vous pouvez adresser votre demande au délégué à la protection des données :  
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p.bouvignies@itm-graduateschool.com ou par courrier postal à l’adresse : ITM GRADUATE SCHOOL 
Technoparc des 24H du Mans – 72100 LE MANS 
 
7. ÉVOLUTION  
La présente politique peut être modifiée ou aménagée à tout moment en cas d’évolution légale, 
jurisprudentielle, des décisions et recommandations de la Cnil ou des usages.  
 
Toute nouvelle version de la présente politique sera portée à la connaissance des utilisateurs, 
candidats, apprenants et certifiés par tout moyen défini par ITM GRADUATE SCHOOL y compris par la 
voie électronique (diffusion par courrier électronique ou en ligne par exemple).  
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