Charte déontologique et engagements
Pro G Pro est une entreprise responsable qui s’est fixé des règles de déontologie clairement
définies et qui s’engage à les respecter coute que coute.
Ainsi Pro G Pro s’engage à :
-

-

-

Ne recueillir qu’un certain nombre de données personnelles très limitées au nom, prénom,
date de naissance et de données professionnelles restreintes,
Conserver la stricte confidentialité des échanges entre le consultant et le bénéficiaire,
Respecter une stricte neutralité des échanges, sans aucun parti pris, ni opinion personnelle,
Ne communiquer ces informations à aucune personne physique ou morale extérieure à
l’entreprise Pro G Pro, excepté la Caisse des dépôts et Consignations dans le cadre de
l’utilisation du CPF,
Respecter de façon très stricte les règles RGPD en vigueur : non communication de fichiers,
non stockage ou partage de fichiers sur des plateformes informatiques publiques,
anonymisation des documents dès que cela est possible.
Supprimer dans un délai de 1 mois toutes les informations personnelles des candidats
quelles qu’elles soient : cela comprend également la synthèse du Bilan de Compétences.
Ne réaliser aucun enregistrement oral ou visuel des entretiens
N’utiliser aucune méthode d’approche ou de recueil de consentement inadaptés qui ne
respecterait pas le bénéficiaire et ses intérêts.

Enfin , nous rappelons que conformément aux règles, aux textes européens et français en vigueur et
notamment la loi du N 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, je vous informe que vous disposez d'un droit général d'accès, de rectification
et de suppression de l'ensemble des données personnelles vous concernant et dont je dispose. Vous
pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à mon adresse mail : contact@progpro-lille.fr .
D’autre part, chaque salarié ou sous-traitant de l’entreprise Pro G Pro s’engage également, comme
moi, à respecter ces règles de façon écrite.
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