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1. PRÉAMBULE 

Cette procédure concerne la publication et la protection des données du personnel interne et 
externe de l’OrTra SSVs, à savoir : 

 Collaborateurs internes 

 Formateurs CIE ou de formation continue 

 Apprenti-e-s, ainsi que les participant-e-s aux cours de formation continue 

 Experts  

 Commissaires de branche 

 Membres du comité ou membres de commissions 

 Institutions et entreprises formatrices 

2. POSITION DE L’ORTRA SSVS CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES  

L’OrTra SSVs attache une grande importance à la protection de la vie privée, et en particulier 
à la protection des données. L’OrTra SSVs s’efforce par conséquent de traiter toutes les 
données saisies avec le plus grand soin et respecte les dispositions de la législation suisse en 
matière de protection des données lors de la saisie et de la collecte de données. 

Les visiteurs du site internet www.ortrassvs.ch décident quelles sont les données personnelles 
qu’ils acceptent de révéler. Ils sont rendus attentifs au fait que, de par leur visite sur le site 
internet et la lecture la newsletter, l’OrTra SSVs est automatiquement en possession 
d'informations permettant de déterminer comment les visiteurs utilisent le site internet ainsi 
que la newsletter et quelles informations les intéressent particulièrement. 

Quand les visiteurs s’enregistrent personnellement, demandent de la documentation ou autres 
prestations, l’OrTra SSVs a besoin des informations personnelles, par ex. nom et adresse. 
Dans la mesure où de telles prestations sont réalisées par des tiers, l’OrTra SSVs transmet 
les données aux prestataires de service concernés, transmission autorisée automatiquement 
dans ce cadre. Sinon, l’OrTra SSVs traite les données personnelles de manière confidentielle 
et anonyme et ne les transmet à des tiers que sous forme anonyme. 

L'exploitation des données doit permettre d'adapter le site internet et les offres de services aux 
besoins des utilisateurs. En outre, le traitement des données permet en particulier d'analyser 
le marché, de déterminer l'intérêt suscité par les services de l’OrTra SSVs, d'en tirer ainsi des 
conclusions pour les adapter aux besoins. Toute autre utilisation des données personnelles, 
en particulier la vente à des tiers, est expressément exclue. 

3. UTILISATION DES DONNÉES DU PERSONNEL DE L’ORTRA SSVS, DES FORMATEURS CIE OU 

FORMATION CONTINUE, DES APPRENTI-E-S ET DES PARTICIPANT-E-S AUX COURS DE FORMATION 

CONTINUE 

L’OrTra SSVs utilise les données personnelles comme les inscriptions en ligne, par téléphone 
ou par transmission papier, pour la gestion des participants, des cours CIE et de formation 
continue, ainsi que pour la correspondance générale et l’envoi de newsletters et autres 
informations sur les prestations des différents cours. 

4. BUTS VISÉS, ANALYSES ET TRAITEMENT 

La récolte des données personnelles depuis le site internet (formulaires d’inscription en ligne) 
ou par formulaires imprimés (formateurs, inscriptions à la formation continue) constitue l’un 
des buts principaux pour la gestion des cours et la correspondance générale, selon la 
description ci-dessus en point 2. 

http://www.ortrassvs.ch/
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Le site internet de l’OrTra SSVs utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet 
fourni par Google Inc. (" Google "). Google Analytics utilise des cookies, c’est-à-dire des 
fichiers texte placés sur l’ordinateur du visiteur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation 
du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant l’utilisation du 
site (y compris l’adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés 
aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer l’utilisation du site, 
compiler des rapports sur son activité à destination de son éditeur et de fournir d'autres 
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. 

Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou 
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur 
de ce site. Le visiteur peut désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés du navigateur. En utilisant le site internet de l’OrTra SSVs, les visiteurs consentent 
expressément au traitement des données nominatives par Google dans les conditions et pour 
les finalités décrites ci-dessus. 

5. NEWSLETTER ET COURRIER ÉLECTRONIQUES 

Les messages électroniques ou newsletters de l’OrTra SSVs ne sont envoyés que si les 
utilisateurs le désirent. S’ils ne souhaitent plus les recevoir, ils peuvent à tout moment se 
désabonner en suivant le lien de désabonnement prévu à cet effet ou en envoyant un email à 
info@ortrassvs.ch. 

6. LA BASE DE DONNÉES DE L’ORTRA SSVS CONTIENT LES DONNÉES PERSONNELLES SUIVANTES :  

Données conservées 
et publiées par 
l’OrTra SSVs 

Personnel 
(collaborateur interne, 
formateur CIE ou FC, 
expert, commissaire, 
membre comité ou 
membre commission) 

Apprenti-e-s, 
participant-e-s aux 
cours interentreprises 
et formations continues 

Institutions et 
entreprises formatrices 

Données de base 

Nom   

Prénom   

Type (apprenti, 
formateur ou 
entreprise formatrice) 

  

Appartenance (nom 
institution, filière) 

  

Date de naissance   

Genre (M, F)   

Langue de 
correspondance (Fr, 
All.) 

  

Adresse postale   

Téléphone 
institutionnel 

  

Champs non obligatoires 

Titre   

Complément 
d’adresse 

  

Réseaux sociaux   

Téléphone privé, 
portable 

  

NSS (n° sécurité 
sociale) 

  

mailto:info@ortrassvs.ch


 

SQM 
Procédure : Conditions de publication et 
protection des données de l’OrTra SSVs 

publ_données 38 

 

 

Visa(s) : LF / SZ Page 3 sur 3 septembre 2021 

T:\OrTra SSVs\3. Amélioration continue\Procédures\38_protection_publication_données.docx version 1 

 

 
 

7. CONSERVATION DES DONNÉES 

Le traitement des données personnelles à partir des inscriptions en ligne, par courriel, 
téléphone ou envoi papier sert à l’OrTra SSVs uniquement pour les échanges nécessaires à 
la bonne réalisation de nos prestations. Il s’agit également de l’intérêt légitime nécessaire au 
traitement des données et l’organisation des cours CIE et formation continue. 

Les autres données personnelles traitées durant l’envoi servent à prévenir l’utilisation abusive 
du formulaire de contact et à garantir la sécurité des systèmes informatiques de l’OrTra SSVs. 
Les données sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la finalité 
de leur collecte.  

Si l’OrTra SSVs conclut un contrat de travail avec un-e formateur-trice ou un-e salarié-e, les 
données transmises dans le but de faire progresser la relation de travail seront conservées 
selon les obligations légales. 

Si aucun contrat de travail n’est conclu entre l’OrTra SSVs et le candidat, les documents de 
candidature seront supprimés six mois après l’envoi de la notification de refus, dans la mesure 
où il n’existe aucun autre intérêt légitime de l’OrTra SSVs. 

8. SUPPRESSION DES DONNÉES 

Toute personne peut demander à prendre connaissance des données saisies à son sujet et 
exiger leur radiation (envoyer un email à info@ortrassvs.ch). La suppression des données 
entraîne le retrait des éventuelles inscriptions à des prestations de l’OrTra SSVs ainsi que la 
perte du droit à ces prestations.  
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