
Notre engagement en substance de confidentialité 

Votre vie privée est sérieuse pour nous. Cet avis explique nos pratiques en matière de 

traitement des informations en ligne et les choix que vous pouvez faire concernant la 

façon dont vos informations sont assemblées et utilisées. Pour rendre cet avis utile, il 

est disponible où des informations personnelles peuvent être demandées. 

Les types de données que nous réunissons 

Cet avis s’applique à toutes les informations assemblées ou déposées sur les sites Web 

de Système de gestion R.H. IRPA. Nous ne dévoilons pas vos informations 

personnelles à des tiers, sauf à la personne ou à l’organisation qui vous a demandé de 

parfaire la passation IRPA.  

Lorsque notre site Web demande des informations sensibles telles que les numéros 

de carte de crédit et les dates d’expiration, ces informations sont cryptées et 

protégées grâce à l’utilisation d’une connexion sécurisée utilisant la protection SSL 

(Secure Socket Layer). 

Les informations personnelles collectées pour le traitement d’une évaluation du 

Système de gestion R.H. IRPA comprennent : le prénom, le nom, l’adresse 

électronique, le téléphone, l’âge, le pays, le poste et l’organisation. 

Les renseignements personnels recueillis éventuellement pour les achats par carte de 

crédit comprennent : nom complet, adresse, téléphone, adresse électronique (pour 

les reçus), type de carte de crédit, numéro de carte de crédit, code de sécurité de la 

carte de crédit et date d’expiration de la carte de crédit. 

Notre engagement envers la sécurité des données 

Nous nous engageons à protéger la sécurité de vos informations personnelles. Nous 

utilisons diverses procédures de sécurité, physiques, électroniques et de gestion pour 

protéger vos informations personnelles contre tout accès, utilisation ou divulgation 

non autorisés. Par exemple, nous entreposons les informations personnelles que vous 



fournissez sur des serveurs informatiques dédiés dans des installations contrôlées, 

avec un accès limité spécifique chez Système de gestion R.H. IRPA pour les employés 

clés responsables du processus de production. Vous pouvez contacter info@irpa.pro 

si vous souhaitez corriger ou éliminer vos données personnelles. Une fois que vous 

avez reçu votre rapport personnel IRPA (Classique, Élite et/ou Indices de gestion), 

vous avez la possibilité de réclamer le retrait de vos données de notre base de 

données.  

Comment vous pouvez accéder ou corriger vos informations 

Vous avez le droit d’accéder aux données que nous détenons sur vous. Vous pouvez 

corriger toute erreur concernant vos informations personnelles identifiables (nom, 

adresse électronique, etc.) en contactant l’entreprise qui vous a demandé de remplir 

le sondage en ligne ou en envoyant un e-mail à: info@irpa.pro  Pour protéger votre 

vie privée et votre sécurité, nous prendrons également des mesures sensées pour 

vérifier votre identité avant de faire des corrections. 

Notre engagement envers la protection de la vie privée des enfants 

Protéger la vie privée des très jeunes est particulièrement important. Pour cette 

raison, nous ne collectons et ne conservons jamais d’informations sur nos sites Web 

appartenant à des personnes dont nous savons qu’ils ont moins de 16 ans (sous 

l’autorisation des parents), et aucune partie de nos sites Web n’a pour disposition 

d’attirer les moins de 16 ans. 

La façon dont nous utilisons l’information 

Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour produire un rapport 

d’évaluation personnalisé à votre sujet.  

Nous recueillons des informations que vous nous fournissez; les noms et adresses 

électroniques de ceux qui réalisent nos évaluations en ligne, les adresses 
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électroniques de ceux qui communiquent avec nous par courriel, ou les inscriptions 

sur le site.  

Les adresses électroniques ne sont ni vendues ni échangées, maintenant ou dans le 

futur, pour quelque raison que ce soit, et personne ne sera contacté à moins qu’elles 

ne le demandent spécifiquement. Les informations que nous recueillons sont utilisées 

pour améliorer le contenu de notre site Web, pour informer les consommateurs des 

mises à jour de notre site Web. Ces informations sont également utilisées par nous 

pour contacter les visiteurs à des fins de marketing. 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si cela est requis par la loi ou 

si nous croyons en toute bonne foi qu’une telle action est nécessaire pour: (a) se 

conformer aux édits de la loi ou se conformer au processus légal que nous nous 

devons de servir ou que notre site doit respecter; (b) protéger et défendre les droits 

ou la propriété de Système de gestion R.H. IRPA, ou (c) agir en urgence afin de 

protéger la sécurité personnelle des services, ou des membres du public.  

Système de gestion R.H. IRPA peut être tenue de divulguer les données personnelles 

d’une personne en réponse à une demande légitime des autorités publiques 

canadiennes, notamment pour se conformer aux exigences de la loi sur la sécurité 

nationale. Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriel de notre part, veuillez le faire 

savoir auprès de nos services en envoyant un courriel à info@irpa.pro ou en nous 

appelant au +1 819 752-3781. 

Comment nous contacter 

Notre adresse postale pour nos services administratifs est: 

Système de gestion R.H. IRPA – 71, rue Azilal, angle boulevard Mohamed V, 3e étage 

bureau 321, 20110 Casablanca Maroc 

 

 

Notre numéro de téléphone est: +1 819 752-3781 
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