
Avis de confidentialité sur la protection des données pour la Côte 
d’Ivoire 

 
Cet avis de confidentialité satisfait aux exigences de divulgation conformément à la loi n° 2013-450 
sur la protection des données en Côte d'Ivoire et fournit un résumé du traitement de vos informations 
personnellement identifiables ("données personnelles", "informations personnelles") dans cette 
plateforme de formation. 
 

Contacts 
 
a) Identité et contacts du repsonsable de traitement 
 
MAJOREL COTE D'IVOIRE 
SISE A TREICHVILLE, ZONE 3C, 10 RUE DE L'INDUSTRIE, SECTION DK1, PARCELLE 77,  
IMMEUBLE SKYPARK,  
01 BP 3832, ABIDJAN 01 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Majorel Côte d'Ivoire est le responsable de traitement de vos données personnelles sur cette 
plateforme de formation (ci-après dénommé " nous "). Nous traitons les informations 
personnellement identifiables conformément aux dispositions de la loi n° 2013-450. 
 
b) Contacts du délégué à la protection des données 
 
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données désigné en utilisant la référence " 
À l'attention du délégué à la protection des données " à l'adresse électronique suivante: 
donneespersonnelles@majorel.com. 
 
 

Quelles sont les données personnelles que nous utilisons 
 
Les données personnelles que nous avons l'intention de collecter et de traiter auprès de vous sont 
les suivantes :  

- le prénom  
- Nom de famille,  
- Adresse électronique,  
- Pays, 
- Site,  
- Rôle (manager ou agent),  
- Secteur d'activité (personnel général, opérations, informatique ou nom du client),  
- ID RACF,  
- Statut d'achèvement des formations. 

 
 

Pourquoi nous collectons vos données personnelles 
 

a) Objectifs 
Les objectifs de cette activité de traitement des données sont les suivants 



 
- L'établissement de rapports sur la participation aux formations afin de garantir le respect de 

nos obligations réglementaires. 
- L'exécution de rapports sur la participation aux formations à la demande des régulateurs ou 

des clients, afin que nous puissions prouver que nous respectons nos obligations légales. 
- Fournir un accès via un portail dédié à : 

o Simulations illimitées de phishing 
o Vidéos de sensibilisation à la sécurité 
o Tous les cours de sensibilisation à la sécurité 
o Nombre illimité d'évaluations des cyberconnaissances (quiz) 
o Plugin de signalement des e-mails suspects par le personnel pour Outlook (téléphone, 

ordinateur de bureau, navigateur) 
o Suite de rapports de conformité 
o Formation en temps réel 

 
 
b) Base juridique 
 
La base juridique de la collecte et du traitement de ces données est le respect de nos obligations 
légales et l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie. 
 

Avec qui nous partageons vos données personnelles 
 
Nous partageons ces données avec CyberRiskAware, la société qui possède et gère cette plateforme 
de formation. CyberRiskAware agit en tant que sous-traitant pour le compte de Majorel. Un accord 
respectif de traitement des données a été conclu. 
 

Durée de conservation de vos données personnelles 
 
La période pendant laquelle les données personnelles seront stockées dans le cadre de l'utilisation de 
CyberRiskAware est documentée dans cet avis de confidentialité comme suit : 

- Jusqu'à 7 ans pour la formation dispensée lorsqu'un employé rejoint Majorel ; 
- Jusqu'à 2 ans pour les formations de mise à jour annuelles. 

 

Vos droits  
 
Vous avez le droit de demander l'accès à vos données personnelles actuellement stockées par nos 
soins. Si ces données sont incorrectes ou non actualisées, vous avez le droit d'en demander la 
rectification. Vous avez également le droit de demander une copie des données personnelles que vous 
avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine (droit à la portabilité 
des données). 
 
Vous avez également le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de 
protection des données. L'autorité responsable dans ce cas est l'Autorité de régulation des 
télécommunications (ARTCI) et les plaintes peuvent être déposées en les contactant à l'adresse 
suivante: 

 
 
 



ARTCI 
18 BP 2203 Abidjan 18 - Côte d'Ivoire  
Telephone: +225 27 20 34 43 73 / +225 27 20 34 43 74  
Fax: +225 27 20 34 43 75    
Courriel: courrier@artci.ci      
Site Internet: www.artci.ci 

 
 

Prise de décision automatisée 
 
 
Nous n'utilisons pas de processus décisionnels entièrement automatisés. 

 
 
 
 
 
 


