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Déclaration de protection des données 
 

Préambule 
Par «données personnelles», nous entendons toute information se rapportant à votre 

personne ou permettant de vous identifier personnellement. 

La protection de vos données personnelles fait partie de nos priorités. Nous traitons vos 

données personnelles de manière confidentielle, dans le respect des prescriptions légales et 

de la présente Déclaration de protection des données. 

 

Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 
Dans le cadre de la présente Politique de protection des données personnelles, le responsable 

du traitement de vos données personnelles est : 

EGP 
Rampe du Pont Rouge, 4 
1213 Petit-Lancy 
Tel : +41 (0)22.300.36.91 

 

Quel est le droit applicable ? 

En sa qualité de centre de formation doté de la personnalité morale, l’EGP est soumise à la loi 
genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles (LIPAD) du 5 octobre 2001 (LIPAD – A 2 08) ainsi qu’à son règlement d’application 
du 21 décembre 2011 (RIPAD - A 2 08.01).  

  

https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_a2_08.htm
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a2_08p01.html
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Quels sont les principes à respecter selon la LIPAD ? 

L’EGP est tenue de respecter les principes suivants en matière de traitement de données 
personnelles : 

• Base légale (art. 35 al. 1 LIPAD)  
Le traitement de données personnelles ne peut se faire que si l'accomplissement des tâches 
légales de l'EGP le rend nécessaire. 

• Bonne foi (art. 38 LIPAD)  
La collecte de données personnelles doit être faite de manière reconnaissable pour la 
personne concernée. Il n'est ainsi pas permis de collecter des données personnelles sans que 
la personne concernée en ait connaissance, ni contre son gré. 

• Proportionnalité (art. 36 LIPAD)  
Seules les données qui sont nécessaires et qui sont pertinentes pour atteindre l'objectif fixé 
peuvent être traitées. De plus, le traitement ne doit pas durer plus que nécessaire. 

• Finalité (art. 35 al. 1 LIPAD)  
Les données collectées ne peuvent être traitées que dans le but qui a été indiqué lors de leur 
collecte, qui découle des circonstances ou qui est prévu par la loi. Les données collectées ne 
peuvent ensuite pas être utilisées à d'autres fins. 

• Exactitude (art. 36 LIPAD)  
Quiconque traite des données personnelles doit s'assurer qu’elles sont exactes. Ce terme 
signifie également que les données doivent être complètes et aussi actuelles que les 
circonstances le permettent. La personne concernée peut demander la rectification de 
données inexactes. 

• Sécurité des données (art. 37 LIPAD)  
Le principe de sécurité exige non seulement que les données personnelles soient protégées 
contre tout traitement illicite et tenues confidentielles, mais également qu'elles ne soient 
pas perdues ou détruites par erreur. C’est à la personne responsable du traitement qu’il 
incombe d’assurer la sécurité en prenant des mesures adaptées aux risques concrets et à la 
nature des données. 

• Destruction des données (art. 40 LIPAD)  
L'EGP détruit ou rend anonymes les données personnelles dont elle n’a plus besoin pour 
accomplir ses tâches légales, dans la mesure où ces données ne doivent pas être conservées 
en vertu d’une autre loi. Ce dernier principe touche précisément le droit à l’oubli, selon 
lequel, dans un cas particulier, certaines informations n'ont plus à faire l'objet d'un 
traitement par l'institution. 
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A quelles fins l'EGP utilise-t-elle vos données personnelles ? 

L’EGP utilise les données personnelles qu’elle collecte et/ou traite en particulier pour les 

finalités suivantes : 

 La gestion des candidatures  

 Les activités de formation 

 La gestion des évaluations  

 La gestion de l’inscription, du dossier et du parcours de formation des participant(e)s 

 La promotion des offres de formation 

 La production de statistiques 

 La gestion des mesures pour le marché du travail (MMT) 

 La gestion des partenariats (établissements de formation, entreprises, formateur 

externe, etc.) 

 La gestion de son personnel 

 

L’EGP transmet-elle vos données à des tiers ? 

L’EGP peut être amenée à communiquer vos données personnelles à des entités externes (par 
exemple d’autre institutions de formation) ou des personnes extérieures à l’institution dans 
le strict respect des conditions posées par l’article 39 LIPAD. 

 

Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ? 

L’EGP conserve vos données personnelles tant qu’elle en a besoin pour accomplir ses missions. 
Une conservation au-delà de cette limite de temps peut être imposée par une loi spécifique. 

Lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement de la tâche 
pour laquelle elles ont été collectées et/ou traitées et qu’aucune loi n’impose une durée de 
conservation plus longue, elles sont détruites ou anonymisées. 

 

 

 

 

 

https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_a2_08.htm
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Quels sont vos droits ? 

Vous disposez des droits prévus par les articles 44 et suivants LIPAD. Vous êtes ainsi légitimés 
en particulier à : 

Nous demander si nous traitons des données personnelles à votre sujet en nous contactant 
par écrit via les informations de contact ci-dessous, en fournissant une pièce d’identité. Nous 
vous transmettrons les données personnelles vous concernant. Un refus ne peut être opposé 
que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, conformément à l’article 46 LIPAD. 
La satisfaction d’une demande impliquant un travail disproportionné peut être subordonnée 
au paiement préalable d’un émolument. 

Exiger que nous cessions tout traitement illicite de données personnelles et d’en supprimer 
les effets. 

Sauf disposition légale contraire, vous êtes également en droit d’obtenir, à propos des 
données vous concernant, que nous :  

- détruisions les données personnelles qui ne sont pas ou plus pertinentes ou 
nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées; 
 

- rectifions, complétions ou mettions à jour les données personnelles qui sont 
respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées; 
 

- fassions figurer, en regard de données personnelles dont ni l’exactitude ni 
l’inexactitude ne peuvent être prouvées, une mention appropriée, à transmettre 
également lors de leur communication éventuelle; 
 

- nous nous abstenions de communiquer les données personnelles qui ne répondent 
pas aux exigences de qualité visées à l'article 36 LIPAD. 
 

Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en adressant une demande à l’adresse 
suivante : info@ecoledelaproprete.ch 

 

Modification de notre Politique de confidentialité 

La présente Politique de protection des données personnelle peut être mise à jour 
régulièrement et sans avertissement préalable afin de refléter les modifications apportées à 
nos pratiques en matière d'informations et les adaptations éventuellement exigées par les 
évolutions du droit en la matière.  
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Nous contacter 

Pour toute demande d’information concernant la présente Politique de protection des 

données personnelles, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 

Par courrier :  EGP 
 Rampe du Pont Rouge, 4 
 1213 Petit-Lancy 
 

Par mail : info@ecoledelaproprete.ch 

mailto:info@ecoledelaproprete.ch

