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Avis relatifs à la protection des données pour notre offre de formation 

La société WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (ci-après dénommée « nous » ou « WIRTGEN ») applique les exigences du règle-
ment général sur la protection des données de l’UE (ci-après dénommé « le RGPD ») ainsi que d’autres exigences juridiques relatives à la protection 
des données à caractère personnel. Sont en particulier appliquées les mesures de sécurité techniques et organisationnelles découlant des normes 
de sécurité actuelles. 

Les présents avis relatifs à la protection des données s’adressent aux participants des formations et aux autres interlocuteurs dont nous traitons les 
données dans le cadre de notre offre de formation. Si vous êtes responsable des inscriptions aux formations, veuillez informer des présents avis 
relatifs à la protection des données, les participants et les interlocuteurs au sein de votre entreprise qui ont été inscrits par votre intermédiaire. 
Vous pouvez établir un fondement juridique raisonnable en ce qui concerne les données communiquées au WIRTGEN GROUP (telles que les 
coordonnées des participants à une formation, par exemple) et les données traitées par la société compétente du WIRTGEN GROUP en tant que 
responsable du traitement, par le biais de conventions d’entreprise, de dispositions dans les contrats de travail, d’intérêts légitimes ou de décla-
rations de consentement.  Dans d’autres situations liées à une prise de contact ou à notre traitement de données, nous pouvons mettre à votre 
disposition d’autres informations sur la protection des données dont vous devrez également prendre connaissance. 

Avec les avis relatifs à la protection des données ci-dessous, nous vous informons sur le traitement des données à caractère personnel par WIRTGEN 
dans le cadre de l’offre de formation ainsi que sur vos droits en tant que personne concernée : 

Responsable du traitement et délégué à la protection des données 
Le responsable du traitement est 

WIRTGEN GROUP 
Branch of John Deere GmbH & Co. KG 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 
53578 Windhagen 
Allemagne 
Téléphone : +49 (0) 26 45 - 131 - 0 
Fax : +49 (0) 26 45 - 131 - 392 
E-mail : info@wirtgen-group.com 
Internet : www.wirtgen-group.com 

Vous pouvez également vous adresser à tout moment au délégué à la protection des données du WIRTGEN GROUP. Pour cela, veuillez envoyer un 
e-mail à : datenschutz@wirtgen-group.com. 

Informations concernant le traitement des données 
La protection de vos données à caractère personnel est très importante pour nous. C’est pourquoi il nous tient évidemment à cœur de respecter 
toutes les dispositions légales relatives à la protection des données. Dans ce document, nous vous expliquons brièvement comment nous traitons 
vos données à caractère personnel : 

Brève présentation : 
Traitement/Finalité Catégories Fondement juridique Destinataire 

Formations au sein du Wirtgen Group : 
1. Organisation, administration et déroule-

ment de l’offre de formation mondiale du 
Wirtgen Group 

2. Formation et qualification des partici-
pants 

3. Maintien du niveau de formation (com-
pétences, profil de poste) 

Nom, adresse e-
mail, photo (faculta-
tive), civilité, nu-
méro de téléphone, 
pays, langue, don-
nées de connexion 
(adresse IP, horoda-
tage) 

1. Article 6, paragraphe 1, 
point a) du RGPD Consente-
ment (photo, enregistrement de 
participants externes) 

2. Article 6, paragraphe 1, 
point b) du RGPD Contrat (dis-
tributeurs, clients) 

3. Article 6, paragraphe 1, S. 1, 
point c) du RGPD
Respect d’une obligation légale 

4. Article 6, paragraphe 1, point f) 
du RGPD Intérêts légitimes : voir
Finalités 

5. Article 26 de la loi fédérale al-
lemande sur la protection des 
données (BDSG) 
Formation des collaborateurs 

Sociétés liées au WIRTGEN 
GROUP, IMC AG (Learning 
Suite), VITERO (confé-
rences en ligne et e-lear-
ning live), Microsoft (outil 
collaboratif : Teams) 

Durée de conservation 

Nous conservons vos données pendant une durée de 5 ans. 

mailto:info@wirtgen-group.com
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Quelles données à caractère personnel traitons-nous ? 
 
Dans le présent document, le terme de « données à caractère personnel » est employé conformément à la définition précisée dans l’article 4, point 1 
du RGPD. On entend par « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique et permettant de l’identifier 
directement ou indirectement.  
 
Dans le cadre de notre offre de formation, le traitement des données porte généralement sur les coordonnées, telles que la civilité, le nom, le 
numéro de téléphone, la photo (facultative), l’adresse IP (plate-forme de formation en ligne) et l’adresse e-mail des interlocuteurs et des partici-
pants aux formations, mais aussi des données relatives aux contenus et aux qualifications générées dans le cadre de la participation à une formation 
(p. ex. résultats de formation, rapports, attestations/certificats) ainsi que d’autres données complémentaires (p. ex. date de la formation, souhaits 
pour la réservation d’un hôtel). 
 
Vous devez fournir les données à caractère personnel nécessaires à la réalisation de notre formation, y compris à l’exécution des obligations con-
tractuelles afférentes et au respect d’obligations légales. Nous vous communiquerons la nature de ces données de façon appropriée, pour chaque 
situation (p. ex. en faisant figurer des champs facultatifs dans les formulaires). 
 
En règle générale, vos données à caractère personnel proviennent de vous ou de votre employeur en tant que notre partenaire commercial, et en 
particulier d’informations fournies lors de l’inscription à une formation. 
 

Utilisation de cookies 
 
Nous utilisons des « cookies » pour notre plate-forme de formation. Un cookie est un fichier texte qui est enregistré dans ou par votre navigateur 
Internet sur votre système informatique. Lorsque vous consultez notre site Internet, un cookie peut être enregistré sur votre système. Il contient 
une suite de caractères individuelle qui permettra d’identifier votre navigateur lors de votre prochaine consultation de notre site Internet. 
 
La durée de conservation d’un cookie sur votre appareil dépend du type de cookie. Nous utilisons deux types de cookie sur notre site Internet. Les 
cookies de session sont des cookies temporaires qui ne sont utilisés que pendant la consultation du site Internet (ou plus exactement, jusqu’à la 
fermeture du navigateur après la consultation du site). Les cookies de session aident nos sites Internet à retenir vos sélections sur la page précédente 
pour vous éviter de devoir ressaisir les mêmes informations. 
Les cookies permanents restent sur votre appareil après que vous avez quitté notre site Internet. Les cookies permanents nous aident à vous iden-
tifier en tant qu’internaute unique, mais ces témoins ne contiennent aucune information susceptible d’être utilisée pour vous identifier vis-à-vis 
d’une autre personne. 
 
À moins que d’autres délais de suppression ne soient indiqués dans les déclarations ci-dessous, la durée de conservation est définie par les éléments 
ci-dessous, quelles que soient la nature et la finalité des cookies : 
 
Vous avez un contrôle total sur l’utilisation de cookies. Ils sont enregistrés sur votre ordinateur et les données de votre ordinateur sont transmises 
à notre site Internet. La plupart des navigateurs sont configurés par défaut pour accepter les cookies. Vous pouvez toutefois modifier la configuration 
de votre navigateur pour désactiver ou limiter la transmission de cookies. Les cookies déjà enregistrés peuvent être supprimés à tout moment. Leur 
suppression peut aussi se faire automatiquement, en configurant votre navigateur. 
 
Cependant, si les cookies sont désactivés sur notre plate-forme de formation, vous ne pourrez peut-être plus utiliser toutes les fonctions du site 
Internet. 
 
Vous trouverez des informations détaillées concernant les différents cookies en suivant ce lien : 
https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf 
 
 

Dans quel but et sur quelle base juridique traitons-nous des données à caractère personnel ?  
 
En tant qu’entreprise, nous traitons des données à caractère personnel dans le cadre de notre offre de formation en accord avec les bases juridiques 
suivantes : 
 
a) Consentement de la personne concernée (art. 6, paragraphe 1, S. 1 point a), art. 7 du RGPD) 
Pour certaines activités dans le cadre de l’offre de formation, WIRTGEN procède au traitement de données à caractère personnel après l’obtention 
du consentement de la personne concernée. Si WIRTGEN traite des données à caractère personnel sur la base de votre consentement, les finalités 
de ce traitement sont expliquées dans la déclaration de consentement. 
 
b) Exécution d’obligations contractuelles (art. 6 paragraphe 1 S. 1 point b) du RGPD) 
Le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou dans la phase d’ébauche d’un contrat avec une per-
sonne physique. La portée et les détails du traitement des données sont définis dans le contrat concerné que nous concluons directement et indi-
viduellement avec vous et éventuellement, dans les conditions afférentes. 
 
c) Respect d’une obligation légale (art. 6, paragraphe 1, S. 1 point c) du RGPD) 
WIRTGEN est soumis à des obligations légales susceptibles de rendre nécessaire le traitement de données à caractère personnel. Sur la base de ces 
obligations, WIRTGEN est tenu de conserver les documents de manière conforme, notamment en accord avec le code allemand des impôts (AO) ou 
le code du commerce allemand (HGB) et archive les documents sur des systèmes informatiques adéquats et, au besoin, également sous forme 
papier. 
 
d) Préservation d’intérêts légitimes (art. 6 paragraphe 1 point f) du RGPD) 
Le WIRTGEN GROUP traite dans le cadre de ses activités générales et aux fins des prestations de services pour nos clients, des données à caractère 
personnel sur la base d’une pesée d’intérêts dans la mesure où les intérêts légitimes des personnes concernées ne prévalent pas. Un intérêt concret 

https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf
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du WIRTGEN GROUP réside essentiellement dans l’exécution de ses obligations légales vis-à-vis de nos clients. Le WIRTGEN GROUP traite des don-
nées à caractère personnel mises à disposition par les clients uniquement dans la mesure où ce traitement est nécessaire pour la prestation de 
services. 
 

À qui les données à caractère personnel sont-elles communiquées ? 
Dans le respect des obligations légales, les données à caractère personnel peuvent être communiquées aux destinataires suivants : 

• Certaines entreprises du WIRTGEN GROUP, p. ex. celles chargées du traitement centralisé des données pour les entreprises associées au 
sein du groupe. Par ailleurs, des données peuvent également être communiquées dans le cadre de nos intérêts légitimes et ceux d’autres 
entreprises associées, aux fins de la conduite du groupe, de la communication interne ou d’autres missions administratives ; 

• Dans la mesure où cela est nécessaire, des autorités, tribunaux ou autres organismes publics, sur notre territoire ou à l’étranger ; 
• les prestataires informatiques et autres sous-traitants externes à des fins strictement prédéfinies, telles que l’hébergement, les services 

de cloud, la destruction de documents, l’archivage. 
• Autres prestataires de services et auxiliaires auxquels des données sont transmises pour la réalisation de formations ou la fourniture de 

prestations connexes (p. ex. hôtels). 
 
En cas d’intégration de prestataires dans les processus de traitement des données de WIRTGEN, les normes rigoureuses de protection des données 
de WIRTGEN sont transposées par voie contractuelle à ces prestataires. En cas de sous-traitance du traitement de données, des contrats de protec-
tion des données sont conclus conformément aux exigences légales de l’article 28 du RGPD. 
 
Nous pouvons également communiquer vos données à des tiers, c’est-à-dire des partenaires, avec lesquels nous collaborons en dehors d’une sous-
traitance du traitement de données. Ces partenaires fournissent leurs services (p. ex. systèmes de services de paiement comme PayPal) en étant 
eux-mêmes responsables du traitement des données ; le traitement de vos données par un partenaire est régi exclusivement par sa politique de 
traitement des données. 

 

Vos droits dans le cadre du traitement de données à caractère personnel 
Nous voulons vous informer sur vos droits dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel. Si vous avez des questions concernant 
vos droits ou si vous voulez faire valoir vos droits, veuillez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse e-mail daten-
schutz@wirtgen-group.com ou en utilisant l’adresse indiquée ci-dessus sous « Délégué à la protection des données ». 
 

Retrait de votre consentement (art. 7, paragraphe 3 du RGPD) 

Après avoir donné votre consentement explicite pour le traitement de vos données personnelles, vous pouvez le retirer à tout moment. Le retrait 
du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. Vous êtes informé de ce droit de 
retrait avant de donner votre consentement. 
 

Droit d’accès (art. 15 du RGPD) 

Vous avez le droit d’obtenir de nous la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou non traitées par nous. 
Lorsqu’elles le sont, vous avez le droit d’accéder à ces données à caractère personnel. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées 
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, vous avez en outre le droit d’être informé des garanties appropriées en vertu desquelles 
les destinataires respectent les exigences du RGPD. 
 

Droit de rectification (art. 16 du RGPD) 

Vous pouvez obtenir de nous, dans les meilleurs délais, la rectification des données vous concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités 
du traitement, vous avez le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une 
déclaration complémentaire. 
 

Droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » (art. 17 du RGPD) 

Vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données lorsque l’un des motifs suivants s’applique : 
 
> les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière, 
> vous avez retiré votre consentement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement, 
> vous vous opposez au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1 du RGPD, pour des raisons tenant à votre situation particulière, et il 
n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, 
> vous vous opposez au traitement à des fins de prospection en vertu de l’article 21, paragraphe 2 du RGPD, 
> les données ont fait l’objet d’un traitement illicite, 
> les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit européen ou allemand, 
> les données ont été collectées directement auprès d’un enfant dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à 
l’article 8, paragraphe 1 du RGPD. 
 

mailto:datenschutz@wirtgen-group.com
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Nous nous conformons à la demande d’effacement sauf si nous sommes légalement tenus ou autorisés à enregistrer et traiter vos données. 
Par ailleurs, nous sommes autorisés à conserver vos données dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à 
la défense de droits en justice. 

Droit à la limitation du traitement (art. 18 du RGPD) 

En vertu de l’article 18 du RGPD, nous sommes tenus de limiter le traitement des données si : 

> vous contestez l’exactitude de vos données, jusqu’à ce que nous ayons pu en vérifier l’exactitude,
> le traitement est illicite et vous vous opposez à leur effacement et exigez à la place la limitation de leur utilisation, 
> nous n’avons plus besoin des données aux fins du traitement mais celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la
défense de droits en justice, ou 
> vous vous opposez au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, S 2 du RGPD, pour des raisons tenant à votre situation particulière, tant
qu’il n’a pas été établi si les motifs légitimes du traitement prévalent sur les vôtres. 

Lorsque le traitement a été limité, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec votre 
consentement, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne 
physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre. Vous avez le droit de retirer à 
tout moment votre consentement à ce sujet. Nous vous informerons avant que la limitation du traitement ne soit levée. 

Obligation de notification (art. 19 du RGPD) 

Nous sommes tenus de notifier à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées, toute rectification ou 
tout effacement de vos données ou toute limitation du traitement, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts 
disproportionnés. 
Nous vous fournissons des informations sur ces destinataires si vous nous en faites la demande. 

Droit à la portabilité des données (art. 20 du RGPD) 

Vous avez le droit de recevoir les données vous concernant que vous nous avez fournies, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible 
par machine. Vous avez également le droit d’obtenir que nous transmettions ces données à un tiers dans certains cas. Ce droit ne doit pas porter 
atteinte aux droits et libertés de tiers, y compris aux droits et libertés de notre entreprise. Dans ce cas, nous avons le droit de nous opposer à la 
remise ou à la portabilité de vos données. 

Droit d’opposition (art. 21 du RGPD) 

Vous avez le droit de vous opposer, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à notre traitement de vos données fondé sur un intérêt 
légitime (art. 6, paragraphe 1, point f) du RGPD), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Dans ce cas, nous ne traitons plus vos données, 
à moins que nous ne démontrions qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés, 
ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (art. 77 du RGPD) 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel dont vous disposez, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où 
la violation aurait été commise, si vous considérez que le traitement des données vous concernant constitue une violation du RGPD. 

Modifications 
Il pourra parfois s’avérer nécessaire d’adapter le contenu des présents avis de protection des données. Nous nous réservons donc le droit de les 
modifier à tout moment. Nous publierons la version modifiée de l’avis de protection des données sur cette page, et vous pouvez demander à la 
consulter à tout moment (coordonnées du délégué à la protection des données : voir ci-dessus). 
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