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Mention sur le traitement des données personnelles 

R.G.P.D. 
« Bénéficiaires » 

(Maj. Avril 2020) 

 
Notre association recueille des informations qui font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
mettre en œuvre dans les meilleures conditions votre accompagnement professionnel ou socio-
professionnel, dans le cadre de la mission de service public que nous assurons. 
 
Nous sommes dans l’obligation, depuis le 25 mai 2018, d’appliquer le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) afin de renforcer la protection de vos données personnelles.  
 
Vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles. L’ADIAD doit consigner l’utilisation qu’il 
va en faire et la durée de conservation de ces dernières dans un registre et en assurer la sécurité.  
 
Définition d’une donnée personnelle :  
C’est une information permettant votre identification. Elle peut être directe ou indirecte (numéro de 
sécurité sociale, coordonnées bancaires, handicap, pathologie médicale)  
 
Notre association utilise des outils numériques en réseau sécurisé avec 4 logiciels métiers distincts : 
- Pour les bénéficiaires d’un accompagnement Cap emploi ou Sameth : « Parcours H », mis en 

place par l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH) à l’intention de tous les Cap emploi de France.  

- Utilisation de l’application DUDE mise à disposition par le Pôle Emploi pour la liaison des 
données entre leurs co-traitants.  

- Pour les bénéficiaires d’un accompagnement SAS-SP : « Cléa » et « SMS-LOG ». 
- Pour les supports de travail en commun, l’ADIAD utilise des disques durs partagés. 
- Pour diffuser nos informations, nous gérons 2 sites internet en interne avec un webmaster 

prestataire : adiad.fr et capemploi82-31nord.com (hébergement en France) 
 
Comment sont gérées vos données personnelles sur nos supports numériques ?  
Concernant votre parcours d’accompagnement, les données sont conservées le temps de 
l’accompagnement, puis une durée définie (selon la convention d’accompagnement pour laquelle 
vous dépendez) après la clôture de votre parcours, en format papier et sur tous les supports 
numériques.  
La durée de conservation est de 10 ans pour les données de type statistiques nécessaires à l’activité 
de notre structure.  
  
 Les destinataires de ces données personnelles sont :  

- La MDPH 
- Le Pôle emploi 
- l’AGEFIPH 
- les autres partenaires (organismes de formations, établissements médico-sociaux, etc.) 
- Les employeurs 
- Nos prestataires techniques (maintenance informatique et logiciel, télécom) : Crypteo, Syméo, 

Creative Pulsions 
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Protection des données : 
Les technologies et techniques utilisées permettent de protéger vos données personnelles contre tout 
accès non autorisé ou utilisation impropre et non conforme à la règlementation. 
Serveurs, ordinateurs, accès internet, logiciels métiers et documents papiers sont protégés et 
sécurisés conformément aux préconisations de la réglementation.    
 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, et de la réglementation en vigueur, 
vous disposez d’un droit d’accès, d’information, de rectification, d’opposition, un droit à la portabilité, à 
la limitation et d’un droit à l’oubli (suppression des données vous concernant). 
 
Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez adresser une demande écrite dans les 48 heures suivant 
votre inscription à l’attention de l’ADIAD, 140 Avenue de l’Europe, 82000 MONTAUBAN, par 
formulaire papier avec accusé/réception ou par mail à : dpo@adiad.fr  
Veuillez joindre la photocopie de votre titre d’identité à votre demande. 
Sans ce document, la demande ne sera pas prise en compte*. 
 
(*) : En cours d’accompagnement, vous pouvez exercer vos droits en adressant une demande écrite selon les mêmes 
conditions que précédemment (durée de traitement : 7jours). A savoir, le responsable de traitement est en droit de s’opposer à 
certaines demandes jugées abusives ou trop répétées. 

 
Que faire en cas de violation de données : 
Si vous estimez être victime d’un cas de violation de données, vous avez la possibilité de récupérer le 
formulaire de signalement auprès du délégué à la protection des données : Dimitri SERRES 
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