
CHARTE VIE PRIVEE

Dans le cadre de notre ac-vité (organisa-on de forma-ons professionnelles), nous collectons des 
données à caractère personnel qui vous concernent. 

Nous accordons une a>en-on toute par-culière à la protec-on de vos données, que vous soyiez 
par-cipant à nos forma-ons ou simplement que vous vous y intéressiez. 

C ‘est pourquoi nous avons rédigé une Charte Vie Privée pour vous expliquer en toute transparence la 
manière dont nous traitons vos données. 
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A. CHAMP D’APPLICATION

Notre Charte Vie Privée s’applique à toutes les données personnelles que nous collectons sur vous 
-avec votre consentement préalable- lorsque vous naviguez sur notre site internet ou lorsque vous
par-cipez à l’une de nos séances d’informa-on ou à l’une de nos forma-ons.

Notre Charte Vie Privée a été rédigée conformément à la législa-on applicable en ma-ère de 
protec-on des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 rela-f à la protec-on des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circula-on de ces données). 

B. RESPONSABLE DE TRAITEMENT

NEXUM SA 
0536,362,389 
Rue Emile Francqui, 11 
1435 Mont-Saint-Guibert 
Belgique 



+32 10 86 19 00 
Privacy@nexum.eu 

C. CATEGORIES DE DONNEES

Dans le cadre de notre ac-vité, nous récoltons les données suivantes : 

- Données de contact  
- Données professionnelles 
- Données comportementales 

D. FINALITES DU TRAITEMENT

1) Pour les données de contact

Vos données de contact nous perme>ent de vous inclure dans la Communauté NEXUM et ainsi vous 
donner accès à des informa-ons sur les forma-ons professionnelles que nous organisons, vous 
adresser de la documenta-on NEXUM, vous inscrire à notre le>re d’informa-ons et à nos forma-ons. 

2) Pour les données professionnelles

Vos données professionnelles nous perme>ent de vous proposer des produits et services dont le 
contenu est en adéqua-on avec vos aspira-ons et votre parcours professionnels, vos besoins réels et 
actuels. 

3) Pour les données comportementales

Vos données comportementales nous perme>ent de mieux connaître votre profil et vos habitudes et 
d’ainsi an-ciper vos besoins. 

E. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

Vos données sont conservées uniquement le temps nécessaire; c’est-à-dire : 

- lorsque vous par-cipez à nos forma-ons : pour une durée égale à la durée de vie de votre 
adresse mail professionnelle. 

- lorsque vous manifestez de l’intérêt pour nos services : 3 ans à compter du 31 décembre qui 
suit votre absence de réac-on à nos messages. 

Au terme de l’écoulement de ces périodes de conserva-on, nous procédons à la suppression de ces 
données. 

F. DESTINATAIRES DES DONNEES

Afin d’op-miser la qualité et la per-nence de nos produits et services, nous sommes suscep-bles de 
faire appel -pour certaines ac-vités- à des -ers spécialisés dans leur domaine (communica-on,  
ges-on de notre site internet, ac-vités sur les médias sociaux, ges-on et enrichissement de notre 
base de données). 



Tous ces sous-traitants sont répertoriés dans un registre des ac-vités de traitement que nous  
conservons en interne. 

Nous sélec-onnons avec soin tous nos sous-traitants et veillons à ce qu’ils respectent le même niveau 
d’exigence en ma-ère de protec-on des données à caractère personnel que celui que nous vous 
offrons (y compris si nos sous-traitants sont situés en dehors de l’Union Européenne). 

A cet effet, nous signons avec chacun de nos sous-traitants un contrat précisant notamment leurs 
obliga-ons en ma-ère de protec-on des données à caractère personnel. 

En tout état de cause, vos données ne seront jamais vendues. 

G. MISE A JOUR DES DONNEES 

Dans un souci de mise à jour de notre base de données, nous nous engageons à effacer ou rec-fier 
toute donnée qui vous concerne et qui s’avèrerait être inexacte. 

H. PROTECTION DE VOS DONNEES 

Nous vous garan-ssons que toutes les mesures techniques, organisa-onnelles et humaines (pare-
feux, mots de passe personnels, système de vérifica-on, accès limité aux fichiers …) sont prises pour 
veiller à la protec-on de vos données (notamment contre la perte, l’abus, l’accès, la modifica-on et la 
destruc-on non autorisés). 

Le mode de stockage ainsi que les mesures de sécurité et de confiden-alité de vos données sont 
précisées dans un registre des ac-vités de traitement que nous élaborons et conservons en interne. 

En cas de viola-on de vos données à caractère personnel, nous nous engageons à en no-fier 
l’Autorité de protec-on des données, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard 
après en avoir pris connaissance. 

Il va de soi que vous demeurez toutefois seuls responsables de la sécurité et de la confiden-alité de 
vos données de connexion (iden-fiant, mot de passe, etc).  

En cas de vol ou d'abus de vos données de connexion, nous vous prions de bien vouloir nous en 
informer immédiatement par e-mail à l'adresse suivante : Patrick.VANDEKERCHOVE@nexum.eu. 

I. VOS DROITS  

Conformément à la législa-on applicable, toute personne concernée par un traitement de données à 
caractère personnel a la possibilité de : 

- accéder à ses données et de récupérer ses données sous forme de copie (facilement 
u-lisable et perme>ant la portabilité des données) 

- demander l’effacement de ses données 
- modifier ses données inexactes ou incomplètes 
- demander un usage limité de ses données 
- s’opposer à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement et notamment de traitement à 

des fins de marke-ng direct 



Nous invitons les personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits à envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : Privacy@nexum.eu. 

Les demandes seront traitées dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un 
mois à compter de la récep-on de la demande. 

Nous tenons par ailleurs à préciser que toute personne concernée par un traitement de données à 
caractère personnel a le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protec-on des données 
si elle considère que le traitement de ses données cons-tue une viola-on de la législa-on applicable 
en ma-ère de protec-on des données. 

J. MODIFICATION DE NOTRE CHARTE VIE PRIVEE

Notre Charte Vie Privée peut être modifiée afin de garan-r sa conformité aux disposi-ons du GDPR.  

Nous vous invitons à consulter réguilèrement notre site internet pour connaître la dernière version 
de notre Charte Vie Privée. 

Date de la dernière modificaHon : 18 février 2020 

  


