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Politique de confidentialité 
Msd-conseil 

 
 
 
PRÉAMBULE 
 
 
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ? 
 
Selon l’Article 4 du RGPD, une donnée à caractère personnel est « toute donnée 
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », une personne 
physique identifiable étant « toute personne physique pouvant être identifiée 
directement ou indirectement ».  
 
Ainsi, un nom et un prénom sont des données à caractère personnel, mais le sont 
également un numéro de matricule, une coordonnée de localisation, un 
identifiant en ligne, une adresse, un numéro de téléphone et toute autre donnée 
potentiellement identifiante. Un employeur est donc nécessairement amené à 
collecter des données à caractère personnel relatives à ses employés. 
 
 
Qu’est-ce qu’un traitement de données à caractère personnel ?  
 
Selon l’Article 4 du RGPD, un traitement de données à caractère personnel est « 
toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués ou non à l’aide de 
procédés automatisés et appliqués à des données ou à des ensembles de 
données à caractère personnel ».  
 
Ainsi, constitue par exemple un traitement de données à caractère personnel le 
fait de collecter, classer, sauvegarder, supprimer, modifier, diffuser ou encore 
utiliser des données à caractère personnel. De façon plus générale, toute 
manipulation de données à caractère personnel constitue un traitement de ces 
données. 
 
Dans le cadre d’un bilan de compétences cette prestation va amener à collecter 
des données personnelles, puis à stocker des documents contenant ces mêmes 
données, comme les contrats de travail sur lesquels figurent le nom et le prénom 
du salarié. Un opérateur de Bilan procède donc nécessairement à des 
traitements de données à caractère personnel dans le cadre sa mission.  
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Qu’est-ce qu’un destinataire de données à caractère personnel ?  
 
Selon l’Article 4 du RGPD, un destinataire de données à caractère personnel est 
« la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre 
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il 
s’agisse d’un tiers ou non ». De façon plus synthétique, un destinataire est donc 
toute personne recevant communication de données à caractère personnel.  
 
Dans le cadre de sa gestion de ses missions, un opérateur peut être amené à 
transmettre les données à caractère personnel à plusieurs destinataires. La règle 
au sein de msd-conseil est que tout contact échange relatif à des données 
personnelles doit être soumis à votre accord préalable.  
 
 
Qu’est-ce qu’une charte interne de confidentialité ?  
 
La présente charte vise à informer, dans un souci de transparence, les 
bénéficiaires et les consultants sur la façon dont msd-conseil traite les données 
à caractère personnel les concernant qu’elle est amenée à collecter dans le cadre 
de ses activités. 
 
Pour chaque traitement de données à caractère personnel mené en interne 
seront ainsi décrits au sein de cette charte les catégories de données collectées, 
les finalités poursuivies par ces traitements, les destinataires de ces données, et 
la durée pendant laquelle ces données sont collectées.  
 
La société msd-conseil, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et 
traite des données à caractère personnel relatives à ses bénéficiaires 
conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-
après « Le Règlement ») et de la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après  
« La Loi Informatique et Libertés »).  
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I. Bilan de compétences  
 
a) Catégories de données collectées  
 
Dans le cadre de la gestion des bilans de compétences, msd-conseil est amenée 
à collecter et à traiter des CV, des Contrats et Feuille de salaires, Entretien 
professionnel dans lesquels sont susceptibles de figurer les données à caractère 
personnel suivantes : 

• Données relatives à l’identité (nom(s), prénom, date et lieu de naissance) 
• Numéro de téléphone 
•  Adresse postale 
•  Adresse électronique  
• Diplômes et formations  
• Expériences professionnelles (employeur(s), emploi(s) occupé(s), 
• Date(s) résultats et synthèse du bilan de compétences 

 
Ces données sont fournies directement par le candidat qui consent à ce qu’elles 
soient traitées, ainsi que par le cabinet pour les résultats du test de personnalité 
(S’il est fait usage de tests)  

 
b) Finalités poursuivies  

 
Ces données sont collectées et traitées dans le but de réaliser les finalités 
suivantes :  

• Gestion des informations permettant la réalisation des Bilans de 
compétences  

• Gestion administrative de ces prestations  
 

Msd-conseil s’engage à ne pas utiliser ces données pour des finalités différentes 
de celles pour lesquelles elles ont été spécifiquement collectées.  

 
c) Destinataires des données  

 
Ces données sont exclusivement destinées à msd-conseil et ne sont en aucun 
cas transmises à des tiers.  
 
d) Durée de conservation  

 
Ces données sont conservées pour une durée qui n’excède pas la réalisation des 
finalités telles que listées ci-dessus. En tout état de cause, elles sont conservées 
pour une durée de 1 ans la réalisation du Bilan de compétences et après accord 
explicite de la part du bénéficiaire.  
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II. Gestion du dossier administratif du Bilan de compétences  
 
a) Catégories de données collectées  

 
Dans le cadre de sa gestion administrative, msd-conseil est amenée à collecter 
et à traiter les données à caractère personnel suivantes concernant ses salariés : 
 

• Données relatives à l’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) 
• Adresse postale Situation familiale Nationalité  
• Numéro de sécurité sociale  
• Personne à prévenir en cas d’urgence (tél.) 
• Copie carte d’invalidité le cas échéant.  

 
Ces données sont collectées dans le cadre de l’exécution du Bilan de 
compétences passé entre le bénéficiaire et l’Opérateur de Bilan (msd-conseil)  
 
b) Finalités poursuivies  

 
Ces données sont traitées dans le but de réaliser les finalités suivantes :  

• Gestion administrative du bénéficiaire  
 Réalisation des tableaux d’indicateurs (Nombre de bilan)  
 Réalisation des déclarations auprès de tiers dûment habilités 

(organisme de contrôle)  
  

Msd-conseil s’engage à ne pas utiliser ces données pour des finalités autres que 
celles pour lesquelles elles ont été spécialement collectées.  
 
c) Destinataires des données  

 
Ces données sont destinées à un usage interne de la part de msd-conseil, ainsi 
qu’aux organismes suivants :  

• Organismes publics (Ministère du Travail – Caisse de dépôt et de 
consignation)  

• Organismes privés (Opco)  
 

Elles ne sont transmises à aucun autre tiers sans le consentement explicite du 
bénéficiaire.  
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d) Durée de conservation  

 
Ces données sont conservées pour une durée n’excédant pas la stricte réalisation 
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, elles 
ne sont pas conservées pour une durée supérieure à 1 ans après la fin de la 
prestation. 
 
III. Mise à disposition du système d’information  
 
a) Catégories de données collectées  
 
Dans le cadre de la mise à disposition de ses salariés de son réseau et de son 
matériel informatique, msd-conseil est amenée à traiter des données à caractère 
personnel relatives à ces derniers. Les catégories de données collectées sont les 
suivantes :  

• Données relatives à l’identité (Nom, prénom)  
• Identifiants et mots de passe  
• Adresse électronique  
• Adresse IP  

 
b) Finalités poursuivies  

 
Ces données sont collectées et traitées dans le but de réaliser les finalités 
suivantes :  

• Gestion des accès aux documents, outils de l’opérateur de bilan de 
compétences  

• Organisation de la traçabilité du système d’information Sécurité du 
système d’information  
 

Msd-conseil s’engage à ne pas utiliser ces données pour des finalités différentes 
de celles pour lesquelles elles ont été spécifiquement collectées.  
 
c) Destinataires des données  

 
Ces données sont destinées à un usage interne par msd-conseil. 

 
d) Durée de conservation Ces données sont conservées pour une durée 
n’excédant pas la stricte réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées.  
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IV. Vidéosurveillance ??? 
 
Dans le cadre de la vidéosurveillance de ses locaux, msd-conseil pourrait être 
amener dans un futur à collecter des données vidéo contenant l’image et le son 
de toutes les personnes entrant ou sortant des bâtiments, de ses consultants ou 
visiteurs.  
 
Ces données sont collectées afin d’assurer les intérêts légitimes de msd-conseil 
de sécurité de ses locaux et de ses collaborateurs et de traçabilité des accès aux 
bâtiments.  
 
Ces données sont exclusivement destinées à msd-conseil, ou éventuellement à 
son sous-traitant chargé de la sécurité, et le cas échéant aux services de police et 
aux instances judiciaires concernés.  
 
Elles ne sont conservées que pour une durée strictement limitée à la réalisation 
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, et sont ainsi par principe 
supprimées un mois après leur enregistrement. Cependant, dans le cas où ces 
images seraient nécessaires à une enquête ou à une procédure judiciaire, 
certaines d’entre elles sont susceptibles d’être conservées pour une durée plus 
élevée.  
 
Toutes les formalités nécessaires seront accomplies préalablement à la mise en 
place de cette vidéosurveillance, et l’autorisation préfectorale idoine aura 
notamment été obtenue par msd-conseil.  
 
V. Vos droits  
 
Conformément aux dispositions du Règlement et de la Loi Informatique et 
Libertés, nous vous informons que vous disposez d’un certain nombre de droits 
relatifs à notre utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez 
ainsi nous contacter à tout moment pour :  

• Accéder à et de rectifier vos données à caractère personnel, ainsi que de 
nous demander une copie des données vous concernant en notre 
possession (droit d’accès et de rectification)  

• Vous opposer au traitement de vos données pour des motifs légitimes 
(droit d’opposition) Dans les limites prévues par les textes, demander à ce 
que le traitement de vos données soit limité ou vos données effacées (droit 
à la limitation et à l’effacement)  

• Recevoir une copie de vos données dans un format structuré, lisible et 
couramment utilisé, afin de les transmettre à un autre responsable de 
traitement (droit à la portabilité)  
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• Définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès 
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse 
msdconseil.france@gmail.com ou par courrier postal à l’adresse suivante 
msd-conseil 25, rue Broca 75005 Paris.  
 

Afin de vérifier votre identité et pour éviter de transmettre vos données à des 
tiers se faisant passer pour vous, nous vous d’envoyer un texto via votre 
téléphone en parallèle à vos demandes pour servir de double. Cette copie sera 
détruite immédiatement après confirmation de votre identité et ne sera en 
aucun cas utilisé dans d’autres buts.  
 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de 
l’autorité de contrôle compétente (la Commission Nationale Informatique et 
Libertés « CNIL »).  
 
VI. Sécurité  
 
Msd-conseil est attachée à préserver la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité de vos données et met en œuvre, des mesures de sécurité 
techniques, logistiques et organisationnelles adaptées pour en assurer la 
sécurité. Ces mesures assurent un niveau de sécurité adapté aux risques qui 
accompagnent le traitement de vos données à caractère personnel.  
 
VII. Acceptation des dispositions relatives à la confidentialité et à la 
conservation des documents vous concernant  
 
Msd-conseil vous invite, après avoir pris connaissance de notre charte de 
confidentialité, à nous confirmer par mail ou par écrit votre acceptation de ces 
dispositions. 


