La protection de vos données revêt une importance particulière pour die Berater® (ci-après
dénommé "nous"). Dans ce qui suit, nous souhaitons donc vous informer sur notre traitement de vos
données personnelles.
Dans tous les cas, le traitement de vos données s'effectue uniquement dans le respect des règles
applicables en matière de protection des données, notamment le règlement général sur la protection
des données (RGPD)1 et la loi autrichienne sur la protection des données (DSG)2.
Informations générales :
Le responsable du traitement de vos données personnelles est
die Berater Unternehmensberatungs GmbH
Wipplingerstrasse 32/23-25, 1010 Vienne
Tél : +43 1 532 45 45-0 ; Fax : +43 1 532 45 45-1145
Email : office@dieberater.com
Traitement des données :
1. Finalité du traitement des données :
Nous traitons uniquement vos données personnelles aux fins suivantes :
a) Permettre l'inscription et la participation à nos cours ;
b) Suivre les activités dans les cours ;
c) Faire valoir ou défendre des revendications juridiques ;
d) Respecter les obligations d'enregistrement, d'information et de déclaration, comme l'exige la
loi ;
Lors de l'utilisation supplémentaire de notre plateforme d'apprentissage en ligne :
e) Analyser l'utilisation ainsi que l'optimisation et la sécurisation des performances de notre site
web ;
f) Fournir un environnement de connexion, afin de garantir que vous seul avez accès à votre
profil ;
g) Enregistrer votre utilisation de la plate-forme en ligne : l'accomplissement des tâches qui
vous sont assignées, votre participation aux ateliers, vos résultats aux tests, ainsi que
l'attribution et l'enregistrement des messages du forum, tout cela dans le but d'offrir le cours
auquel vous participez de la meilleure façon possible ;

2. Origine de vos données personnelles :
Nous ne collectons que les données personnelles fournies par vous-même lors de l'inscription,
pendant la participation au cours ou lors de l'inscription à la plate-forme en ligne ou en les sollicitant
sur la base de votre participation à notre cours ou de votre utilisation de notre environnement
d'apprentissage en ligne.
3. Base juridique du traitement de vos données personnelles :
Le traitement de vos données personnelles aux fins mentionnées au point 1. repose sur la base
juridique suivante :
- Traitement des données pour les finalités 1a, 1b, 1c et 1d.
Le traitement des données pour cette finalité est fondé sur le fait qu'il est nécessaire à l'exécution de
notre contrat avec vous concernant votre participation aux cours et aux examens (Art 6 Abs 1 lit b
RGPD).
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Vous pouvez accéder au règlement général sur la protection des données (RGPD) ici.
Vous pouvez accéder à la loi autrichienne sur la protection des données (DSG) dans sa version
actuelle ici.
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- Traitement des données pour la finalité 1e :
Le traitement des données pour cette finalité est fondé sur notre intérêt légitime à faire valoir et à
défendre des revendications juridiques. (Art 6 Abs 1 lit f RGPD).
- Traitement des données à des fins 1f :
Le traitement des données pour cette finalité est fondé sur le fait qu'il est nécessaire pour que nous
puissions remplir les exigences légales, à savoir les obligations légales d'enregistrement,
d'information et de déclaration (Art 6 Abs 1 lit c RGPD).
- Traitement des données pour les finalités 1g :
Le traitement des données pour cette finalité est fondé sur notre intérêt légitime à vous offrir une
plateforme en ligne, à maintenir ses performances et à supprimer les contenus préjudiciables, à
mettre votre profil à votre disposition uniquement ainsi qu'à offrir notre cours de la meilleure façon
possible et à intégrer des contenus numériques et une évaluation dans ce cours (Art 6 Abs 1 lit f
RGPD).
4. Transmission de vos données personnelles à des tiers :
Nous contractons des prestataires de services informatiques en tant que sous-traitants pour assurer
la sécurité, l'accessibilité et l'efficacité de notre environnement de travail. Vos données peuvent donc
être mises à leur disposition aux fins susmentionnées (1a-1h). Vos messages sur le forum ainsi que
les informations sur votre plateforme en ligne sont parfois visibles pour les autres participants au
cours.
Lorsque cela est nécessaire pour la finalité 1e susmentionnée, nous pouvons transmettre vos
données personnelles aux représentants légaux ainsi qu'aux tribunaux. Si cela est nécessaire ou
légalement requis pour atteindre l'objectif 1f susmentionné, nous souhaitons transmettre vos
données personnelles à des autorités ou des tiers autorisés.
Nous ne transmettons aucune donnée personnelle dans des pays tiers en dehors de l'Espace
économique européen sans votre accord préalable (que vous pouvez révoquer à tout moment).
5. Conservation de vos données personnelles :
Vos données personnelles ne seront conservées par nous aussi longtemps que cela est
raisonnablement nécessaire pour atteindre les objectifs ci-dessus et que la loi applicable l'autorise.
Nous conservons vos données personnelles de quelque manière que ce soit tant que les délais de
conservation légaux (en particulier le délai de conservation de sept ans selon l'article 212 UGB)
existent ou que les délais de prescription d'éventuelles actions en justice n'ont pas encore expiré.
Nous conserverons vos données plus longtemps au-delà de ce délai, si et aussi longtemps que nous
en aurons besoin pour faire valoir ou défendre des droits en justice.
6. Volonté de fournir des données personnelles :
La communication de vos données personnelles est en principe volontaire. Toutefois, si vous ne
fournissez pas de données, vous ne pouvez pas participer à un cours et êtes placé comme si vous
n'aviez pas assisté au cours.
Pour mettre en place un accès personnel à notre plate-forme en ligne, voir les données suivantes est
obligatoire : prénom et nom, nom d'utilisateur, adresse e-mail. Si vous ne communiquez pas ces
données personnelles, vous ne pourrez pas utiliser notre plate-forme en ligne. La fourniture d'autres
données personnelles sur votre profil sur la plate-forme en ligne est volontaire et entièrement
facultative. Vous pouvez à tout moment supprimer ces autres données de votre profil.

Vos droits :
Quels sont les droits dont vous disposez après la réglementation applicable en matière de protection
des données ?
Vous avez le droit (i) d'apprendre de notre part si et quelles informations personnelles nous
détenons à votre sujet, et d'obtenir des copies de ces données (Art. 15 RGPD), (ii) de nous demander

de corriger vos informations personnelles , de les compléter ou de les supprimer, si celles-ci sont
erronées ou ne sont pas traitées conformément à la loi (Art. 16, 17 RGPD), (iii) dans certaines
circonstances, de nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles (Art. 18
RGPD), (iv) dans certaines circonstances, d'obtenir vos données dans un format structuré, commun
et lisible par machine ou de les transférer à un tiers (droit à la portabilité des données, Art. 20 RGPD)
et (v) dans certaines circonstances, de vous opposer au traitement de vos données personnelles (Art.
21 RGPD). Si vous souhaitez exercer un ou plusieurs de ces droits, n'hésitez pas à nous contacter.
En outre, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données
(coordonnées de l'autorité autrichienne de protection des données voir dsb.gv.at) si vous estimez
que vos droits à la vie privée ont été violés.

