
  

Dernière mise à jour le : 04-05-2018 

 

Déclaration de confidentialité 

 

Vos données personnel les 

Cette déclaration de confidentialité décrit la façon dont PI Company BV traite, stocke et 

sécurise les données personnelles que vous lui confiez. Les données personnelles sont 

définies comme toutes les données qui peuvent être identifiées à une personne spécifique ou 

comme des données sur la base desquelles une personne peut être identifiée. Cela peut être 

votre nom, par exemple.  

 

La collecte, le traitement et le stockage de vos données sont effectués en conformité avec le 

Règlement général sur la protection des données (RGPD), en anglais : the General Data 

Protection Regulation (GDPR).  En toutes circonstances, PI Company garantit que vos 

données sont gérées en toute confidentialité et d’un point de vue éthique.  

 

Quel est l ’object if  de la collecte et  du trai tement  de vos données 
personnel les ? 

PI Company collecte et traite vos données personnelles et vos données de test pour trois 

raisons : 

 

1. Afin de fournir un rapport commandée par une organisation, que l’organisation peut utiliser 

pour la sélection et/ou le développement.  

Lorsque vous consentez à effectuer un test en rapport à une procédure de sélection ou de 

développement, un rapport personnel est généré basé sur les résultats de votre test. Vous 

et/ou l'organisation ayant demandé le test peuvent consulter ce rapport et voir exactement les 

résultats du test obtenus et les utiliser pour la sélection ou le développement.  

 

2. À des fins de recherche en ayant l’objectif de surveiller la qualité du test/questionnaire, pour 

le benchmarking et les analyses statistiques.  

PI Company se conforme par la présente aux directives internationales préparées par l’EFPA 

(European Federation of Psychologists’ Associations). Nous examinons, par exemple, si les 

tests sont fiables, valides, prennent des mesures justes, permettant la composition de 

groupes standardisés.  

 

En cas de recherche, vos données de test sont toujours consignées de façon anonyme et au 

niveau d'un groupe ; en aucune manière celles-ci peuvent permettre votre identification 

personnelle.  

 



  

L’indication de données générales supplémentaires à des fins de recherche se fait toujours 

sur la base du volontariat. Que vous apportiez ou pas ces données n’affecte d’aucune 

manière vos résultats ou toute procédure supplémentaire (par ex. une demande d’emploi). 

Vos réponses sont utilisées uniquement à des fins de recherche.  

 

Vos données ne sont pas stockées plus longtemps que nécessaire à l’objectif pour lequel 

elles ont été collectées.  

 

3. Pour les enquêtes et la recherche du groupe par ordre de l'organisation. 

Dans ce cas, vos données peuvent être utilisées dans un contexte différent de celui pour 

lequel vous avez fourni les données. Cela peut également signifier que vos données sont 

enrichies, complétées par des données de service réelles, par exemple. 

L'organisation est le responsable du traitement ; l'organisation doit vous informer au sujet des 

données qui sont traitées et dans quel but et comment ces données seront ensuite 

consignées et partagées.  

 

Sécurité et stockage de vos données personnelles  

En appliquant des mesures techniques et organisationnelles, PI Company garantit le niveau 

de sécurité approprié de vos données personnelles.  

 

Nous utilisons les dernières techniques de sécurité et de stockage afin de protéger vos 

données d’un accès par des personnes non autorisées et d’un usage inapproprié. Vos 

données peuvent être utilisées uniquement par les personnes autorisées et uniquement dans 

le but pour lequel vos données ont été collectées à l'origine. 

 

Les associés de PI Company ont accès uniquement à vos données personnelles lorsque 

l’objectif mentionné précédemment l’exige (l’utilisation de rapports ou à des fins de recherche) 

et lorsqu’ils doivent traiter vos données personnelles de manière confidentielle en vertu des 

dispositions de la Loi RGPD, des directives internationales de l’EFPA et d’autres codes 

déontologiques applicables à leur profession. 

 

Les rapports sur les personnes sont délivrés en principe uniquement aux personnes certifiées 

par PI Company quant à l’interprétation adéquate de cela. Une partie de cette certification 

consiste à s’assurer que les personnes certifiées sont préparées à être le premier contact 

concernant la collecte, le stockage, le traitement et l'interprétation des données personnelles.  

 

Les données personnelles ne sont jamais données à des tiers sans votre consentement 

express.  



  

 

Vos droits 

Vous avez le droit de soumettre une demande, entre autres, pour vérifier ou supprimer vos 

données personnelles. Dans la plupart des cas, vous devez d'abord contacter l'organisation. 

 

À travers l'organisation :  

• Résultats des tests, données du test 

Lorsque l'organisation est le responsable du traitement, vous devez d'abord vous adresser à 

l'organisation pour laquelle vous avez terminé le test. 

Cela s'applique aux rapports de test ainsi qu'aux demandes d'accès concernant les questions 

et les réponses. L'organisation peut vous fournir le rapport de test ; un accès aux questions et 

réponses peut être organisé par l'organisation, sous la supervision de PI Company (dans les 

bureaux de PI Company). 

Remarque : Aucune explication ne sera donnée quant aux réponses correctes/incorrectes. 

Vous recevrez une réponse à votre demande dans un délai de 4 semaines (voir également la 

section ci-dessous). 

• Données enrichies 

Si, par ordre de votre organisation, PI Company devait traiter des données supplémentaires 

vous concernant (uniquement si votre entreprise vous en a informé et a obtenu votre 

consentement explicite à ce sujet), alors vous devez vous tourner vers votre organisation pour 

demander l'accès à/supprimer vos données personnelles. 

 

Directement à travers PI Company :  

• Informations de profil 

Seulement si vous avez rempli le questionnaire de profil facultatif (incluant des questions sur 

votre formation et expérience professionnelle), vous pouvez contacter PI Company 

directement pour obtenir l'accès aux informations de profil collectées vous concernant. Ces 

informations doivent toujours être déclarées de façon anonyme au niveau du groupe. 

Les demandes peuvent être envoyées de préférence par e-mail mais aussi par écrit et 

nécessitent une preuve d’identité. 

Par e-mail :  privacy@picompany.nl  

Adresse postale : PI Company 

P.O. Box 2182  

3500 GD UTRECHT 

Les Pays-Bas 

 

Remarque : Les demandes par téléphone ne sont pas acceptées.  

Vous recevrez une réponse de notre part d’ici 4 semaines. 

 



  

PI Company acceptera toujours une demande de suppression ou de rectification des données 

personnelles, sauf si nous sommes tenus de divulguer vos données personnelles pour des 

raisons administratives ou juridiques. 

 

Les réclamations sur la collecte et le traitement de vos données via le système de test en 

ligne de PI Company peuvent être envoyées à PI Company de la même manière.  

Comme pour la collecte, le stockage et les rapports de données personnelles gérées par une 

personne certifiée par PI Company, le système de réclamation de l’organisation où la 

personne est employée s’appliquera. 


