
 

 

WEJI LAB - WEJI CONSEIL 

Notre politique de confidentialité 

Version 17 septembre 2020 

 

Objet 

La présente politique de confidentialité s'applique aux visiteurs du site  www.wejilab.com, ainsi qu'aux 
prospects et clients de Weji Lab – Weji Conseil. 
 
Il s'agit de préciser : 

- La nature des données personnelles que nous collectons 
- Accès et disponibilité du site 
- Liens hypertextes 
- Cookies  
- Le traitement de ces données 
- Le stockage des données 
- Droits de propriétés intellectuelles  
- Responsable du traitement de ces données  
- Vos droits concernant ces données 

Les termes « données à caractère personnel », « délégué à la protection des données », « 
traiter/traitement », « responsable du traitement », « destinataire », « sous-traitant » et « transférer/transfert 
» ont la même signification que celle donnée dans le Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (le « RGPD »). 

 

1. Nature des données collectées 

Dans le cadre de nos prestations, nous sommes amenés à collecter et stocker des données à caractère 
personnel : en particulier nom, prénom, email, adresse, téléphone, IP qui sont les données minimales 
nécessaires à la réalisation de la prestation ou à la gestion administrative ou opérationnelle de la 
prestation. Les données personnelles peuvent contribuer à attester de la réalité et de la qualité de la 
formation auprès de tiers (DIRRECTE, OPCO). 

Elles sont conservées pour des durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires 
et/ou des contraintes opérationnelles, afin de pouvoir répondre par exemple - pour les prestations de 
formation - à un contrôle éventuel de la DIRRECTE ou des financeurs OPCO ou autres. S’agissant des 
données contacts des entreprises ou commanditaires, la majorité des informations est conservée pendant 
la durée de la relation contractuelle et pendant 3 ans après la fin de la relation contractuelle. S’agissant des 
données des participants à des formations, des ateliers, les informations sont conservées 7 ans à compter 
de la formation puis archivées 10 ans pour respecter les obligations comptables et s'harmoniser avec les 
pratiques de certains OPCO. 

2. Accès et disponibilité du site 

L’Éditeur fait ses meilleurs efforts pour rendre le Site accessible en permanence, sous réserve des 
opérations de maintenance du Site ou des serveurs sur lesquels il est hébergé. En cas d’impossibilité 
d’accès au Site, en raison de problèmes techniques ou de toutes natures, l’Utilisateur ne pourra se 
prévaloir d’un dommage et ne pourra prétendre à aucune indemnité. 
L’Éditeur du Site n’est tenu que par une obligation de moyens ; sa responsabilité ne pourra être engagée 
pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, 
rupture du service, ou autres. 
L’Utilisateur admet expressément utiliser le Site à ses propres risques et sous sa responsabilité exclusive. 

http://www.wejilab.com,/


 

Le Site fournit à l’Utilisateur des informations à titre indicatif, avec des imperfections, erreurs, omissions, 
inexactitudes et autres ambivalences susceptibles d’exister. En tout état de cause, Weji Lab – Weji Conseil 
ne pourra en aucun cas être tenu responsable : de tout dommage direct ou indirect, notamment en ce qui 
concerne les pertes de profits, le manque à gagner, les pertes de clientèle, de données pouvant entre 
autres résulter de l’utilisation du Site, ou au contraire de l’impossibilité de son utilisation ; d’un 
dysfonctionnement, d’une indisponibilité d’accès, d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise configuration 
de l’ordinateur de l’Utilisateur, ou encore de l’emploi d’un navigateur peu usité par l’Utilisateur. 

3. Liens hypertextes 

Le Site peut inclure des liens hypertextes vers d’autres sites. L’Utilisateur reconnaît par conséquent que 
l’Éditeur ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués, consécutifs à 
ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait d’avoir pris connaissance des contenus, publicités, produits 
ou services disponibles sur ces sites ou sources externes. De même, la responsabilité de l’Éditeur du 
présent Site ne saurait être engagée si la visite, par l’Utilisateur, de l’un de ces sites, lui causait un 
préjudice. 
Si, en dépit des efforts de l’Éditeur, un des liens hypertextes présents sur le Site pointait vers un site ou une 
source internet dont le contenu était ou paraissait non conforme aux exigences de la loi française à un 
Utilisateur, celui-ci s’engage à prendre immédiatement contact avec le directeur de la publication du Site, 
dont les coordonnées figurent dans les mentions légales du Site, afin de lui communiquer l’adresse des 
pages du site tiers en cause. 

4. Cookies 

Un « Cookie » peut permettre l’identification de l’Utilisateur du Site, la personnalisation de sa consultation 
du Site et l’accélération de l’affichage du Site grâce à l’enregistrement d’un fichier de données sur son 
ordinateur. Le Site est susceptible d’utiliser des « Cookies » principalement pour 1) obtenir des statistiques 
de navigation afin d’améliorer l’expérience de l’Utilisateur, et 2) permettre l’accès à un compte de membre 
et à du contenu qui n’est pas accessible sans connexion. 
L’Utilisateur reconnaît être informé de cette pratique et autorise l’Éditeur du Site à y recourir. L’Éditeur 
s’engage à ne jamais communiquer le contenu de ces « Cookies » à des tierces personnes, sauf en cas de 
réquisition légale. 
L’Utilisateur peut refuser l’enregistrement de « Cookies » ou configurer son navigateur pour être prévenu 
préalablement à l’acception les « Cookies ». Pour ce faire, l’Utilisateur procédera au paramétrage de son 
navigateur : 
 

 Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 Pour Safari : https://support.apple.com/fr-fr/ht1677 

 Pour Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on 

 Pour Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

 Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

 

5.  Traitement des données collectées 

En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les données 
collectées sont traitées dans le cadre strict et nécessaire des prestations assurées. 

Ces données sont susceptibles d'être toute ou partie transmises à des tiers, dans le cas de contrats de 
sous-traitance ou pour permettre la prise en charge du financement d'actions de formation. Nos 
prestataires, consentent contractuellement à les utiliser uniquement pour la durée de la prestation et dans 
le cadre exclusif de la prestation. 

Ces données peuvent également être utilisées à des fins Marketing ou commerciale, pour les personnes 
qui y consentent. 

 



 

6. Stockage des données collectées 

Les données à caractère personnel sont stockées en mode Saas sur notre hébergeur de site web, 
notre serveur de mail et de stockage de données, notre plateforme collaborative  Mural, tous conformes au 
RGPD. Pour assurer la sécurité et l'intégrité des données, aucune donnée n'est conservée physiquement 
sur disque dur. Les accès se font par double authentification de profil sur ordinateur ou device mobile et 
logiciel Saas.  
 

7. Droits de propriété intellectuelle  

 
Tous les éléments du présent Site appartiennent à l’Éditeur ou à un tiers mandataire, ou sont utilisés par 
l’Éditeur sur le Site avec l’autorisation de leur propriétaire. 
Toute représentation, reproduction ou adaptation des logos, contenus textuels, pictographiques ou vidéos, 
sans que cette énumération ne soit limitative, est rigoureusement interdite et s’apparente à de la 
contrefaçon. 
Tout Utilisateur qui se rendrait coupable de contrefaçon serait susceptible de voir son accès au site 
supprimé sans préavis ni indemnité et sans que cette exclusion ne puisse lui être constitutive d’un 
dommage, sans réserve d’éventuelles poursuites judiciaires ultérieures à son encontre, à l’initiative de 
l’Éditeur du présent Site ou de son mandataire. 
Le présent Site utilise des éléments (images, photographies, contenus) dont les crédits reviennent à : Weji 
Lab – Weji Conseil. 
Les marques et logos contenus dans le Site sont susceptibles d’être déposés par Weji Lab – Weji Conseil, 
ou éventuellement par un de ses partenaires. Toute personne procédant à leurs représentations, 
reproductions, imbrications, diffusions et rediffusions encourt les sanctions prévues aux articles L.713-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

8. Responsable du traitement des données personnelles 

Le responsable du traitement est : Weji Lab – Weji Conseil – Diana Jiménez, Présidente – 2 rue Georges 
Charlet 59660 Merville, France. 

9. Vos droits concernant les données personnelles 

Il existe deux types de droits : le droit d'accès et le droit à la portabilité. Le droit d’accès porte sur toutes les 
données personnelles vous concernant. Le droit à la portabilité ne concerne que les données personnelles 
que vous avez fournies et qui ont été traitées sur la base de votre consentement ou de l’exécution d’un 
contrat. 

Vous pouvez demander au responsable de traitement l’accès aux données à caractère personnel, leurs 
catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour 
déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement ou anonymisation et leur portabilité, ainsi que 
demander une limitation du traitement de vos données à caractère personnel, sur simple demande 
envoyée à l’adresse électronique suivante : diana@wejilab.com, diana@wejiconseil.com ou par courrier à 
Weji Lab – Weji Conseil – Diana Jimenez Responsable RGPD – 2 rue Georges Charlet 59660 Merville, 
France. 
 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) : 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
  

Editeur 
Ce site est édité par Weji Lab – Weji Conseil SAS au capital de 1 000 € - RCS Dunkerque 831 646 484 
– 2 rue Georges Charlet 59660 Merville, France. 
Directeur de publication : Diana Jimenez 
  

  

https://www.siteground.com/blog/siteground-is-gdpr-compliant/
https://cloud.google.com/security/gdpr?hl=fr
https://www.mural.co/terms/privacy-policy
mailto:diana@wejilab.com
mailto:diana@wejiconseil.com


 

 

Hébergement Hostinger 
 
Hostinger, UAB 
Jonavos g. 60C, 44192 
Kaunas, Lithuania 
 
Hostinger International Ltd. 
61 Lordou Vironos Street 
6023 Larnaca, Cyprus 
 
Copyright 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteurs et la propriété 
intellectuelle. 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf 
autorisation expresse de Weji Lab – Weji Conseil. 


