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INFORMATION RELATIVE À LA RÈGLEMENTATION GÉNÉRALE  

DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DU CODE DU TRAVAIL 

 CONFORMÉMENT À LA LOI N° 2018-493 DU 20 JUIN 2018  

 

 

Les données à caractère personnel collectées par le cabinet PROGRESS font l’objet d’un traitement 

dont le responsable est Madame Isabelle MEY. Ces données sont collectées pour des besoins 

administratifs du centre de formation et sont nécessaires afin d’établir le dossier de chaque stagiaire. 

Elles sont destinées aux services en charge du financement de la formation professionnelle et de la 

rémunération du stagiaire le cas échéant, ainsi qu’aux prestataires externes auxquels le responsable 

de traitement fait appel (Les prescripteurs, les employeurs, la Région Occitanie, Pôle Emploi, les 

Opérateurs de Compétences, l’AGEFIPH). Elles seront conservées pendant toute la durée de la 

formation concernée, et durant le temps légal indiqué dans le cahier des charges du financeur de 

ladite formation. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère 

personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du 

traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail auprès 

de Madame Isabelle MEY à l’adresse suivante : isabelle.mey@progress-rh.com ou par courrier 

adressé à PROGRESS - Maison des Lois - 2 impasse Michel Labrousse - 31100 TOULOUSE, en 

précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 

réclamation auprès de Madame Isabelle MEY, en charge de la RGPD au sein du cabinet PROGRESS, ou 

auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 
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