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DÉLIBÉRATION N°CP 2019319
DU 3 JUILLET 2019

MESURES POUR L'EMPLOI : PARTENARIAT AVEC GOJOB EN FAVEUR
DE L'EMPLOI DES FRANCILIENS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la  loi  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la  formation professionnelle,  à  l’emploi  et  à  la
démocratie sociale ;

VU la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional  à  sa  commission  permanente modifiée  par  délibération  CR 2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption de la stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la Region Ile-de-france ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la politique de Région solidaire ;

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à mise en œuvre du programme
Smart Région Initiative ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-319 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et Gojob figurant en
annexe n°1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à signer ladite
convention.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2021

« POUR L’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE » ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET GOJOB

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2019-132 
du 23 mars 2019,

Ci-après désignée « la Région »,

Et

Gojob SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 158 616,82€ euros dont le siège 
social est situé au 300 Chemin de la Croix Verte, 13090 Aix en Provence, immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro 813 454 717 représentée par son Président Directeur 
Général, Monsieur Pascal Lorne,

Ci-après désignée « Gojob »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Ile de France, bien que Région capitale, souffre encore d’une situation du marché du travail 
dégradée et peinant à se redresser. 

Ainsi, l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au deuxième trimestre 2018 : l’emploi 
salarié (privé et public) y a ainsi augmenté de 0,2 % par rapport au trimestre précédent (soit + 10 000 
emplois) et de 1% comparativement au deuxième trimestre 2017 (soit + 55 800 emplois sur un an). 

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser durablement la dynamique 
du chômage : après une nette tendance à la baisse en 2016 et 2017 le taux de chômage francilien 
affiche une quasi-stabilité depuis le début de l’année, la baisse du deuxième trimestre (-0,1 points), en 
première estimation, succédant à une hausse du premier trimestre (+0,2 points). Celui-ci reste très 
élevé puisqu’il est supérieur de 1,6 point à son point bas d’avant-crise (6,3 % au T2 2008). 

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son action dans 
un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine du développement 
économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui du transport et du tourisme.

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement 
économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale pour la 
période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de Développement 
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision s’inscrit dans un contexte, 
marqué à la fois par de formidables opportunités de transformation et de développement, liées au 
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numérique, à la transition énergétique, à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais 
aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite 
de la désindustrialisation, accès aux compétences, dépendance aux ressources… 

La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la formation et  
l’emploi, sur la base du Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation 
professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017. Ce contrat a été élaboré dans la droite ligne des 
orientations stratégiques du SRDEII, afin de pouvoir répondre au mieux aux forts besoins en emplois 
des secteurs d’avenir ou en tension.

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise 
résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs 
recherchant des compétences.

De son côté, l’ambition de Gojob est d’offrir un travail avec un salaire décent, une réelle protection 
sociale et une capacité́ à progresser à tous ceux qui veulent travailler, quel que soit leur âge, genre, 
origine, expérience ou diplôme. 

Pour ce faire, Gojob développe une forme de réseau social de travailleurs et d’entreprises autour d’un 
outil de mise en relation directe: gojob.com. En 3 ans, Gojob a scanné une base de données de plus 
de 7 millions de profils d'emploi, sélectionné et interviewé un pool de plus de 55 000 candidats et 
placé plus de 10 000 missions d'intérim par an.

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

C’est avec une volonté commune de travailler pour lutter contre le chômage, tout se positionnant dans 
la démarche de « Smart Région Initiative », que la Région Ile-de-France et Gojob ont souhaité 
développer un partenariat fort et innovant, autour de l’emploi, l’apprentissage et la formation 
professionnelle.

Par la présente convention de partenariat (« convention » ou « partenariat »), la Région Ile-de-France 
et Gojob s’engagent à œuvrer ensemble pour apporter aux entreprises franciliennes et aux 
demandeurs d’emploi une offre de service à la hauteur des enjeux de la première région économique 
de France et d’Europe, pour favoriser leur retour à l’emploi et la réponse aux besoins en recrutement 
des entreprises.

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap constituant par ailleurs un 
enjeu majeur pour la Région Ile-de-France, comme vecteur d’insertion sociale et d’égalité entre 
tous les franciliens. Cet axe sera pris en compte dans le cadre de la convention.

ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT 

Ce partenariat pluriannuel entre la Région et Gojob est construit, à travers les axes stratégiques 
suivants :

En matière de formation professionnelle :

Axe 1. Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une offre 
régionale de formations au plus près des besoins.

Axe 2. Promouvoir les formations régionales, notamment celles peinant à recruter.

Axe 3. Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle.

En matière d’apprentissage :
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Axe 4. Développer le nombre de contrats en apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi à 
l’issue du contrat.

De façon transversale, les partenaires s’engagent à travailler au déploiement des présents 
engagements au plus près des territoires. En particulier, Gojob s’engage à fournir à l’échelle des 
bassins d’emploi des données, notamment sur les métiers en tension, et à appuyer au placement en 
emploi ou en formation pour les grands projets porteurs d’emploi. 

La présente convention vient préciser les modalités de ces quatre engagements communs, détaillés 
de manière concrète à l’article 3.

ARTICLE 3. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES « VERS L’EMPLOI »

Axes du partenariat liés à la FORMATION PROFESSIONNELLE :

1) AXE 1 - Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une 
offre régionale de formations au plus près des besoins et visant l’emploi

Afin de proposer aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en insertion, des formations 
professionnelles adaptées et visant un retour rapide à l’emploi, la Région Ile-de-France réalise en 
continu une analyse des besoins emploi-formation de son territoire et des secteurs/métiers en tension 
sur les bassins franciliens.

Cette analyse est réalisée actuellement sur la base : du bilan des programmes de formation 
précédents, des outils de diagnostic de Pôle emploi et autres analyses sectorielles des observatoires 
emplois/compétences, des analyses territoriales remontées par l’outil Big data d’Adecco Analytics. 
Des rencontres avec les acteurs du territoire, avec les branches professionnelles et leur OPCO sont 
réalisées pour partager le diagnostic et l’affiner, sur l’ensemble des bassins et des domaines 
commandés.

Afin de pouvoir concentrer les achats de formation de la Région sur les secteurs les plus en pénurie,  
il est proposé dans le cadre de ce partenariat d’échanger sur les besoins en emploi en Ile-de-France. 
Gojob pourra fournir à la Région selon une cadence trimestrielle, des informations relatives à la 
situation du marché de l’emploi par bassin d’emploi issues de sa solution data. En particulier, Gojob 
pourra fournir des données quantitatives (par bassin d’emploi : volume des besoins reçus de ses 
clients, nombre de jours nécessaires avant de pourvoir un poste et ratio des besoins non pourvus) et 
qualitatives (besoins spécifiques évoqués sur les postes à pourvoir, sur la base des retours de nos 
clients). Gojob pourra identifier les métiers les plus recherchés au regard de la volumétrie de 
demandeurs d’emploi (F/H) et les compétences (savoir/savoir-être/savoir-faire) attendues par les 
entreprises de chaque bassin d’emploi francilien. 

 Gojob s’engage à fournir trimestriellement à la Région ses statistiques du marché de 
l’emploi, afin de lui permettre de conforter ses analyses emploi-formation et son identification 
des métiers en tension.

 Gojob et la Région Ile-de-France s’entendent pour échanger trimestriellement sur les 
statistiques et les évolutions du marché de l’emploi, et occasionnellement, si besoin, à la 
demande de la Région.

2) AXE 2 – Promouvoir des formations financées par la Région Ile-de-France, 
prioritairement celles peinant à recruter 

L’offre de formations régionale est accessible à tous via le site DOKELIO et mise à jour en 
permanence par Défi Métiers, ainsi que sur la plateforme régionale de l’orientation ORIANE. Elle 
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pourra être mise à disposition de Gojob, sous un format CSV ou Excel conformément au tableau en 
annexe 1.

De même, une extraction de cette offre sur les formations ayant des difficultés de recrutement de 
stagiaires pourra également être envoyée par la Région à Gojob.

Gojob propose à la Région Ile-de-France de promouvoir ses actions de formation, prioritairement 
celles qui peinent à recruter. 

Pour assurer cette diffusion, Gojob pourra utiliser, sous réserve de la validation en amont du service 
Communication de la Région, tous moyens de communication à sa disposition, en particulier, des 
messages ciblés auprès de candidats inscrits sur sa plateforme ou des informations spécifiques sur 
ses différents outils de communication.

 La Région s’engage à fournir à Gojob l’offre régionale de formations et notamment les 
formations qui peinent à recruter sur la base du tableau décrit en annexe 1.

 Gojob s’engage à promouvoir cette offre régionale de formations et prioritairement les 
formations qui ont des difficultés à remplir, grâce à des messages ciblés auprès de candidats 
inscrits sur sa plateforme ou à des informations spécifiques sur ses différents outils de 
communication, sous réserve de la validation en amont du service Communication de la 
Région, et sous réserve que les métiers et zones géographiques de ces formations 
correspondent à des segments actifs de Gojob.

3) AXE 3 - Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle 

La Région Ile-de-France finance des formations, en lien avec les besoins en compétences des 
employeurs, pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en insertion afin de leur permettre de 
retrouver rapidement un emploi. Elle dispose des fichiers des stagiaires dont elle a financé la 
formation, et connaît pour chacun d’eux la date prévisionnelle de fin de leur formation. 

De son côté, Gojob a la possibilité d’adresser des offres d’emploi ciblée aux personnes en recherche 
d’emploi. 

La transmission par la Région des données à des entreprises qui sont susceptibles de proposer des 
offres d’emploi dans le secteur précis de formation du stagiaire, sachant que ce dernier vient se 
former soit pour trouver un emploi ou qu’il se trouve en reconversion professionnelle, relève de 
l'exécution d'une mission d'intérêt public.

Le traitement des données du stagiaire, permettant une mise en relation avec des employeurs 
cherchant à recruter sur des qualifications et des certifications détenues par le stagiaire, correspond 
donc à la principale finalité de la politique publique mise en œuvre par la Région ayant justifié la 
collecte.

Aussi le présent partenariat prévoit-il, dans le respect des exigences du Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD), que Gojob puisse envoyer des offres d’emploi aux stagiaires 
régionaux, arrivant en fin de formation et ayant confirmé leur accord pour recevoir des propositions 
d’emploi, en fonction de leur profil et de leurs qualifications.

Les stagiaires signent, à leur entrée en formation, la Charte du stagiaire. Celle-ci les informe de la 
démarche engagée par la Région par la présente convention et vise à recueillir explicitement leur 
consentement à ce que des offres d’emploi ciblées puissent leur être envoyées par des partenaires de 
la Région. 

Une mention d’information complète est transmise au stagiaire précisant :
- les finalités du traitement ;
- les catégories de données à caractère personnel concernées ;
- les destinataires du traitement constituées de la liste à jour des partenaires ;
- la durée de conservation des données ;
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- les droits du stagiaire concernant ses données (accès, rectification, opposition, effacement, 
portabilité, limitation) 

- le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
- l’existence d’une prise de décision automatisée et l’identification du responsable de 

traitement.

Ainsi, la Région pourra transmettre trimestriellement à Xx les coordonnées (nom, prénom, 
téléphone(s), mail, code postal de la ville de résidence) des stagiaires arrivant en fin de formation 
consentants, en sens du RGPD, selon le tableau décrit en annexe 2. La transmission des fichiers 
entre les partenaires sera assurée par la Région via l’utilisation d’une plateforme sécurisée.

A réception de ces fichiers, Gojob mobilisera tous moyens à sa disposition pour proposer aux 
stagiaires sortants de la formation professionnelle des offres d’emploi adaptées à leur profil et à la 
formation suivie et réaliser leur placement en emploi. 

Chaque trimestre, Gojob envoie à la Région Ile-de-France le reporting global de l’activité d’insertion 
pour les stagiaires régionaux :

- Le nombre et le taux d’inscrits sur Gojob;
- Le nombre d’offres d’emploi pertinentes proposées au total et en moyenne par stagiaires ;
- Le nombre de missions auxquelles les stagiaires ont postulé (nombre moyen de missions 

postulées) et le taux de postulation (missions proposées/missions postulées) ;
- Le nombre et le taux de recrutements dans les différents types de contrats (à 3 mois, 6 mois 

et 12 mois) ;
- Les métiers exercés, la durée moyenne entre inscription et emploi et la durée des missions 

intérimaires, le salaire moyen, pour ceux qui sont en mission. 

Ces indicateurs seront affinés conformément à l’article 5 de la présente convention. Ils seront 
également transmis à l’échelle du bassin d’emploi, qui est l’échelle de référence de l’Etat et de la 
Région en matière d’emploi en Île-de-France.

Gojob et la Région Ile-de-France s’engagent à échanger trimestriellement pour modifier ou optimiser 
les supports de communication à destination des stagiaires en fonction des retours (résultats globaux 
d’insertion en emploi).

 La Région s’engage à recueillir la liste des stagiaires sortants de formation et consentants à 
recevoir des offres d’emploi par des partenaires de la Région; et à l’adresser à Gojob 
trimestriellement selon le tableau décrit en annexe 2.

 Gojob s’engage à réaliser le placement en emploi des sortants de formations 
professionnelles en mobilisant tous moyens à sa disposition, en sélectionnant les offres 
d’emploi adaptées aux stagiaires (selon la formation suivie, la qualification, le domaine de la 
mission…), en particulier sur les secteurs de la logistique, industrie, BTP et tertiaires

 Gojob s’engage à faire un reporting trimestriel à la Région sur l’insertion globale des 
stagiaires sur l’ensemble des postes proposés. 

 Gojob et la Région proposent de se réunir tous les trimestres pour optimiser le processus 
de placement, en fonction des résultats d’insertion globaux.

Axes du partenariat liés à l’APPRENTISSAGE :

4) AXE 4 – Développer les contrats d’apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi à 
l’issue du contrat.

La Région Ile-de-France souhaite développer rapidement et fortement l’apprentissage en Ile-de-
France. Pour cela il est nécessaire d’identifier et d’orienter les jeunes vers les CFA et les entreprises 
qui peinent à recruter.
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La Région transmettra les données issues de la base GLORIA dans le cadre légal existant, pouvant 
contribuer à améliorer la mise en relation Jeunes/CFA ou jeunes/ entreprises.

Les engagements réciproques entre Gojob et la Région pour le développement de 
l’apprentissage sont les suivants :

 La Région s’engage à envoyer à Gojob des informations portant sur les formations en 
manque de candidats (coordonnées du correspondant du CFA et intitulé de la formation) lors 
des campagnes annuelles de signature de contrats.

 La Région s’engage à adresser à Gojob, au moins une fois par an, la liste des formations 
proposées en apprentissage.

 Par les outils qu’il mettra à disposition des CFA, Gojob pourrait être identifié comme un 
partenaire des centres de formation pour accompagner les jeunes diplômés vers l’emploi, en 
particulier sur les secteurs de la logistique, industrie, BTP et tertiaires

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée de 
deux ans, soit pour la période 2019-2021.

La présente convention est reconductible par avenant, sous réserve de l’accord des deux parties 
signataires.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE

5.1. Le suivi du partenariat

Un comité de pilotage associant Région Ile-de-France et Gojob est constitué. Il a pour rôle de suivre la 
mise en œuvre de la convention. Il se réunira semestriellement pour faire un point d'avancement du 
partenariat et de le réajuster si nécessaire. Il est composé de la direction de Gojob et la Direction 
générale des services adjointe de la Région en charge du développement économique, de l’emploi et 
de la formation.

5.2. L’évaluation du partenariat

La convention sera évaluée régulièrement, en particulier lors des réunions du comité de pilotage. 

Pour assurer son évaluation, des indicateurs de suivi et de résultats seront définis par action pour 
chaque axe de la présente convention, par le comité de pilotage. 

Les partenaires mettront en place tous les outils de pilotage adaptés à cette évaluation et 
proposeront, à la lecture des résultats, le cas échéant, toutes mesures correctives nécessaires à la 
bonne poursuite des objectifs de la présente convention.

ARTICLE  6 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de 
quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou 
dont elles auront eu connaissance lors l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles 
auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement les informations :

- qui seraient déjà dans le domaine public ;
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- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité 
administrative ou judiciaire compétente.

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 
demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l'arrivée du terme de la Convention 
pour quelque cause que ce soit.

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la divulgation 
d’informations ou documents à ce tiers, à l’exception des coordonnées des stagiaires, à condition qu'il 
ait préalablement signé un engagement de confidentialité.

En tout état de cause, les deux parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles 
de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en 
concurrence organisées par la Région ou les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux 
règles de la commande publique.

Enfin, les données communiquées par la Région rendent Gojob destinataire des données 
personnelles relatives aux stagiaires au sens de l’article 4 du RGPD et lui confère la qualité de 
responsable de traitement pleine et entière. Les modalités du transfert de responsabilité avec Gojob 
sont définies dans le contrat en annexe 3 à cette convention. 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération destinée à 
appuyer les communications des deux parties.

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une meilleure 
appréhension de leurs services par les publics bénéficiaires, les parties s’engagent à mettre en œuvre 
une coopération continue en matière de communication.

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre, sur 
l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment par 
l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider l’utilisation du 
logo par l’autre entité.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention pourra 
donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services communication des 
deux entités.

ARTICLE 8 : STIPULATIONS DIVERSES

Convention de partenariat sans exclusivité
Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité, sur les actions décrites dans le 
présent document. Les parties se réservent le droit de pouvoir conclure d’autres partenariats 
équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de l’emploi-formation.

Modification de la Convention
Les parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les aménagements 
nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les parties, par voie 
d'avenants, en tant que nécessaire.

Résiliation
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Litiges
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Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et qui 
n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente.

Fait à                  , le                      , en deux exemplaires originaux.

Pour la Région Ile-de-France,            Pour Gojob
La Présidente,                                       le Président Directeur Général,     

Valérie PECRESSE                                    Pascal Lorne 
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATION REGIONALE – Accessible sous 
https://www.defi-

metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-FRANCE
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ANNEXE 2 – FORMAT DE LA LISTE DES STAGIAIRES REGIONAUX
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ANNEXE 3 – CONTRAT DE TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES

Contrat pour un destinataire de données
Responsable de traitement Destinataire
Nom : Région Ile de France Nom :
Adresse : 2 rue Simone Viel 93400 SAINT 
OUEN

Adresse :

Pôle/Direction : Pays ☐ UE ☐Hors UE
Représentant : Etablissement

Pays de l’établissement :
Description des données et du traitement

Type de données ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

N° de la fiche de registre (à joindre) :
Transfert hors UE

☐ Oui ☐ Non

Informations complémentaire sur le transfert envisagé

Transfert de responsabilité
☐ Emission des données ☐ Réception des données

Informations complémentaires

Mesures de sécurité prises pour le transfert de données
Chiffrement point à point ☐ Oui ☐ Non

Plateforme sécurisée ☐ Oui ☐ Non

Transfert physique ☐ Oui ☐ Non

Infrastructure dédiée ☐ Oui ☐ Non

Modalités de preuves du transfert de données
Logs ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Accusés réception ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Mails ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Tableau de suivi ☐ Région ☐DESTINATAIRE ☐ NA

Autres ☐ Région ☐ RTC2 ☐ NA

Préciser les modalités de preuves du transfert de données

☐ Région ☐ DESTINATAIRE

Nom : Prénom :
Direction : Service :
Téléphone : Mél :

Signature de l’accord
☐ Electronique ☐ Manuelle

Signature Région Signature DESTINATAIRE


