
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL 

1- LA COLLECTE DES DONNÉES 

Lorsque vous remplissez une demande de renseignement sur le site Internet :  

• https://depot-offres-ecoris.hub3e.com/ 

• https://www.ecoris.com/contact/demande-de-brochure/  

• http://www.ecoris.com/contact/dossier-de-candidature/ 

Nous vous demandons de renseigner vos coordonnées (Nom, Prénom, Date de Naissance, Courriel 
etc.) afin de permettre à nos conseillers en formation d’analyser les possibilités qui s’offrent à vous 
pour vous accompagner dans votre projet de formation. De cette manière, vous êtes mieux renseignés 
et directement orientés vers le parcours qui vous convient le mieux. 

Il est également possible que votre nom et prénom soient utilisés pour la création d’une adresse 
électronique éducation via l’outil de Microsoft (O365). Cette adresse électronique a pour objectif de 
recevoir des Newsletters, vous pouvez vous désabonner à tout moment de ces envois par le biais du 
lien de désinscription, présent en bas de chaque newsletter. Également ce courriel sert à la 
communication interne entre élèves et professeurs mais aussi pour le domaine des conseillers en 
formation ou le service administratif. 

Enfin, nous pouvons être amenés à vous demander d’autres renseignements (OPCA auquel est 
rattaché votre entreprise, par exemple) pour monter votre dossier d’inscription et vous aider à trouver 
un financement. Ces informations, nécessaires pour exécuter le contrat auquel vous avez souscrit, 
sont également uniquement destinées à cet usage.  

Les données générales liées à votre utilisation du site web www.ecoris.com, votre fréquence de visite 
du site, les pages vues ou le terminal que vous utilisez (ordinateur, mobile, etc.), sont collectées par 
le biais de cookies. Ces derniers ne nous révèlent en aucun cas votre identité et nous aident à 
améliorer votre expérience utilisateur. 

2- LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 

Vos données personnelles sont traitées par nos équipes administratives, conseillers en formation et 
communication afin de vous proposer une expérience optimale. Si vous décidez de vous inscrire, elles 
sont alors transmises à notre équipe pédagogique et notre service examen dans le but de vous 
accompagner et de vous encadrer au mieux tout au long de votre formation. Une fois inscrit(e), elles 
sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires, par exemple au réseau SCHOLIS dont ECORIS 
fait partie afin de vous aider à trouver un emploi ou une alternance, ou aux certificateurs de nos titres 
RNCP afin de valider votre dossier d’inscription. Bien évidemment, vous pouvez à tout moment vous 
opposer à ces utilisations : pour faire valoir vos droits, merci de nous contacter à l’adresse suivante :  
informatique@ecoris.com. 

3- LA PROTECTION DE VOS DONNÉES 

Notre service informatique veille à protéger vos données personnelles par le biais de techniques 
conformes aux exigences légales et règlementaires, afin d’en assurer sécurité et confidentialité. À 
compter de l’enregistrement de vos données (validation de votre demande de renseignements en 
ligne, par exemple), ces dernières sont stockées sur nos serveurs pour une durée de 5 ans.  
Pour exercer vos droits, nous poser la moindre question relative à la présente politique de 
confidentialité ou à vos données personnelles, vous pouvez à tout moment nous contacter : par e-
mail, à l’adresse informatique@ecoris.com, par téléphone au 04 79 69 28 17, ou par courrier, à 
l’adresse suivante : ECORIS – Service Informatique, 574 rue de Chantabord, 73000 Chambéry. 
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