Données personnelles
Politique relative à la protection des données à caractère personnel du
cabinet Trajectives SAS.

La présente politique a vocation à expliquer, en toute transparence, la manière dont le
cabinet Trajectives, situé 21, rue du Cirque, 75008 Paris, peut être amené à utiliser vos
données à caractère personnel (ci-après, « nous » ou le « cabinet »).
Dans la présente politique, le terme « vous » vise toute personne physique dont les
données sont collectées par notre cabinet, sur le présent site ou, plus généralement
dans le cadre des relations que cette personne peut être amenée à avoir avec notre
cabinet. Cette personne peut donc en particulier être le représentant d’un client
personne morale (salarié, dirigeant, agent...), ou un client (actuel ou potentiel) personne
physique.
A qui sont destinées vos données personnelles ?
Les données que nous recueillons sont destinées à être utilisées par notre cabinet et
n’ont pas vocation à être partagées avec des tiers.
Afin de vous garantir une protection adéquate quant à l’utilisation de vos données
personnelles, nous nous conformons au Code de Déontologie ICF et nous avons
adopté une Charte de Confidentialité. Ces documents sont accessibles sur le site
Trajectives.
Nous pourrons transmettre vos informations personnelles à la demande des autorités
judiciaires et/ou administratives dans le cadre d’une réquisition judiciaire émise par une
autorité compétente.
Vos données ne peuvent pas être transférées en dehors de l’Espace économique
européen.
Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ?
Nous pouvons être amenés à collecter vos données personnelles à plusieurs
occasions, dans le cadre de nos activités. Vos données seront ainsi utilisées de
différentes manières explicitées ci-dessous :
•

Pour les besoins de l’exécution et du suivi du contrat qui vous lie ou qui lie la
personne que vous représentez à notre cabinet (exemple contrat de coaching
individuel, contrat de formation, …) ;
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•

De connaissance client, prospection, suivi de la relation client et fidélisation
(lesquels passent en particulier par un besoin de meilleure connaissances des
personnes avec qui nous sommes en relation, par l’envoi de message
concernant nos actualités ou les actualités liées à notre profession dont nous
pensons qu’elles peuvent vous intéresser, par l’organisation, l’inscription et
l’invitation aux évènements du cabinet), dans le respect des conditions prévues
par les règles de déontologie propres aux cabinets de coaching et
d’accompagnement des personnes ;

Lorsque certaines de vos données nous sont indispensables pour exécuter une
mission à laquelle vous ou la personne que vous représentez êtes parties, nous vous le
signalons dans la collecte.
Quelles données personnelles collectons-nous de manière indirecte ?
Outre les données personnelles que vous nous communiquez vous-mêmes (données
relatives à votre identité et vos coordonnées), nous ne sommes pas amenés à collecter
d’informations.
Que signifie le traitement des données à caractère personnel ?
Toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur de telles données, quel que soit
le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation,
modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou interconnexion,
verrouillage, effacement ou destruction, ...)
Comment exercer vos droits ?
Vous disposez d’un droit d’accès à vos données, de rectification de données erronées,
vous concernant, et, dans les cas et selon les limites prévues par la réglementation,
d’opposition, de suppression de certaines de vos données ou d’en faire limiter l’usage.
Pour exercer vos droits, il vous suffit de nous écrire à l’adresse ou
contact@trajectives.com ou par courrier à l’adresse Trajectives, 21, rue du Cirque,
75008 Paris et d’y joindre, le cas échéant toute pièce permettant de justifier votre
identité et votre demande.

Vous souhaitez contacter notre Délégué à la protection des données ?
Pour toute information complémentaire ou difficulté relative à l’utilisation de vos
données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) à
l’adresse suivante contact@trajectives.com
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En cas de difficulté non résolue en lien avec l’utilisation de vos données personnelles,
vous pouvez saisir la CNIL.

Marc BENOIT

Françoise Koch-lesaicherre
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