
Avis de protection des données pour le Maroc 
 
Cet avis de confidentialité satisfait aux exigences de divulgation conformément à la protection des 
données est la loi n° 09-08 au Maroc 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 responsable de traitement  
 
MAJOREL AFRICA 
26 Rue Mohamed Kamal 
20000 Casablanca 
Morocco 
 
 
Majorel Africa est le responsable de traitement de vos données personnelles sur cette plateforme de 
formation (ci-après dénommée " nous "). Nous traitons les informations personnellement identifiables 
conformément aux dispositions de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données 
à caractère Personnel (CNDP). 
 
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. 
 
 

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:  

- 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 nous assurer que nous 
respectons 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 la Commission Nationale de Contrôle 
de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) et les plaintes peuvent être enregistrées 
sur https://www.cndp.ma/fr/service-en-ligne/personnes-concernees/plainte-en-ligne.html 
 
 ou en les contactant à l'adresse suivante :  

https://www.cndp.ma/fr/service-en-ligne/personnes-concernees/plainte-en-ligne.html


 
Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel 
Imm. Les Patios, 3°ét. hay Riad،  
Avenue Annakhil,  
Rabat 
 

Prise de decision automatique 
 
Nous n’utilisons pas de processus de prise de decision entièrement automatisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 


