6. ANNEXE 1 AU CAHIER DES CHARGES À L’ATTENTION DES
SOUS-TRAITANTS DE F.INICIATIVAS :
IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU TYPE DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Le Sous-traitant est autorisé par le Responsable de traitement à traiter les Données personnelles, identifiées
et décrites conformément aux informations suivantes :
I.

Objet et finalité du Traitement

Conformément à l’article 2 du CDC le Traitement a pour objet la réalisation de la Mission prévue dans
l’Engagement contractuel en date du
afin de fournir la prestation suivante :
qui a pour finalité :

II.

Type de Données personnelles et personnes visées

A) Catégorie des Données personnelles :
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Nom, titre, fonction
Numéro(s) d’identification professionnel(s)
Numéro(s) d’identification personnel(s)
Contrat de travail et tous documents relatifs à son exécution
Coordonnées professionnelles
Coordonnées personnelles
Photo(s)
Informations relatives au parcours professionnel
Informations relatives à l’organisation du travail (horaires, congés…)
Informations relatives à la situation financière
Informations relatives à la vie personnelle
Informations relatives à l’état de santé
Historique informatique
Enregistrement(s) téléphonique(s)/vidéo(s)
Autre(s) :

B) Catégorie des Données Sensibles
󠄊 Aucune Données Sensibles n’est traitées
Liste des Données Sensibles traitées :
󠄊 origine raciale ou ethnique
󠄊 les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques
󠄊 l’appartenance syndicale
󠄊 le traitement des données génétiques
󠄊 le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique
󠄊 le traitement des données concernant la santé
󠄊 le traitement des données concernant la vie sexuelle
󠄊 l’orientation sexuelle d’une personne physique
󠄊 Autre(s) :
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C) Catégorie des personnes visées :
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Candidats
Tous les collaborateurs (intégrant les salariés, les stagiaires et les contrats de professionnalisation)
Tous les collaborateurs intérimaires
Les collaborateurs salariés et/ou intérimaires relevant uniquement du/des service(s) suivant(s) :

󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Anciens collaborateurs (intégrant les salariés, les stagiaires et les contrats de professionnalisation)
Anciens collaborateurs intérimaires
Dirigeant(s)
Autre(s) :
III.

󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊
󠄊

Nature des Traitements réalisés sur les Données personnelles

Adaptation
Analyse
Collecte
Communication
Consultation
Conservation
Destruction
Diffusion
Enregistrement
Extraction
Modification
Organisation
Récupération
Structuration
Transformation
Autre(s) :

IV.

Transfert hors de l’UE

󠄊 Non
󠄊 Oui, décrivez le mode de protection mis en place (BCRs, clauses types etc.)

V.

Durée du Traitement :

Pour la durée de l'Engagement contractuel, conformément à l’article 3 du CDC.
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VI.

Parties Prenantes

Uniquement le Responsable de Traitement et le Sous-Traitant.
Conformément à l’article 7 du CDC, en cas de sous-traitance par le Sous-Traitant, indiquer ci-dessous la liste des
sous-traitants :

VII.

Mesures de sécurité des Données personnelles :

Dans l’hypothèse où le Sous-traitant ne met pas en œuvre les mesures de sécurité minimales supplétives
prévues à l’article 9 au CDC, il indique ci-après les mesures au moins égales qu’il met en place, et également
les mesures mises en œuvre en cas de violation d’une Donnée personnelle conformément à l’article 10 du CDC,
la présente description faisant office de Rapport Détaillé :

VIII.

Responsable Données Personnelles en interne privilégiés :

Nom(s) et Prénom(s)

Nom(s) et Prénom(s)
Desprez Braun Solenne
Grard Christine

Sous-traitant
Qualité

Responsable de traitement
Qualité
Data Compliance Officer
Assistante Data Compliance
Officer

F. INICIATIVAS
François Le Jeune,
Président
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Contact

Contact
dpo@f-iniciativas.fr
dpo@f-iniciativas.fr

Le Sous-traitant
Prénom Nom : ………………………………
Fonction : …………………………………
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