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Déclaration de consentement pour l’ enregistrement de données  
– Conseils et qualification – 

(obligatoire) 
(Version : février 2019) 

 

VEUILLEZ COMPLETER DE FAÇON BIEN LISIBLE EN CARACTERES D'IMPRIMERIE! 
 

Nom, prénom : 
 
Rue et numéro : 
 
Code postal et ville :  
 
Numéro de téléphone :  

 
Adresse e-mail : 
 
L'IQ Projekt (c'est-à-dire l'Institut qui conseille ou qui propose la qualification (le cours, les mesures)) 

a besoin de mes données et de mes documents pour le programme « Intégration par la Qualification (IQ) ». L'IQ 
Projekt est autorisé à obtenir mes données auprès de moi. L'IQ Projekt est autorisé à enregistrer et traiter mes 
données pour le programme « Intégration par la Qualification (IQ) ». 

L'IQ Projekt, ses collaboratrices et ses collaborateurs n'utiliseront mes données que pour le programme « Intégration 
par la Qualification (IQ) ». Les données servent à améliorer les conseils ou la qualification et à poursuivre le 
développement des offres. L'IQ Projekt transmettra une partie des données sans faire état de mon nom et de mon 
adresse à des fins de statistiques. Les données sont analysées pour déterminer par exemple le nombre de personnes 
conseillées et les métiers pour lesquels le conseil a eu lieu, ou le nombre de personnes ayant participé à la 
qualification et les métiers pour lesquels elles ont été qualifiées. Ces analyses sont nécessaires pour le 
perfectionnement du programme IQ. Les données sont transmises aux organismes suivants :  

 Organisme professionnel « Conseils et qualification » auprès du Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
gGmbH (f-bb) (Institut de Recherche pour l'Éducation et la Formation Professionnelle) 

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche) 
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales) 
 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (Institut fédéral pour la Formation Professionnelle)  

 

Je peux ultérieurement révoquer (annuler/reprendre) ce consentement vis-à-vis de l'IQ Projekt susmentionné. À 
réception de la révocation, les données ne pourront plus être utilisées. L'IQ Projekt ne pourra alors plus me proposer 
de conseils ni de qualification.  
 

 Oui.   L'IQ Projekt est autorisé à obtenir, enregistrer et utiliser mes données.  

 Non.  L'IQ Projekt n'est pas autorisé à enregistrer et utiliser mes données. L'IQ Projekt ne pourra alors pas 
me conseiller./Je ne pourrai alors participer à aucune qualification (aucun cours, aucune mesure). 

 

      

      

            

      

      

Institut für Berufsbildung und Sozialwesen (IBS) gGmbH 
(Nom du responsable du traitement des données (IQ Projekt)) 

Lieu, date :       

Signature :  

Französisch  


