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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

La SASU LB2i Conseil, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère 

personnel. 

Les données à caractère personnel qui sont collectées varient en fonction de la façon dont les services 

sont utilisés. Les données à caractère personnel collectées ou détenues sont directement 

communiquées par la personne elle-même ou proviennent de tiers, ou sont collectées à partir de 

l'activité sur le site internet et de l'utilisation des services. 

La manière dont les données sont collectées et les détails de l'utilisation qui en est faite sont exposés 

ci-après :  

 

o Formulaires de contact YVET Recrutement et Conseils Ressources Humaines 

 

Sont collectées et traitées les informations suivantes : nom, adresse électronique. 

 

L'utilisation de ces informations est faite uniquement afin d'établir un contact avec la personne ayant 

rempli l’un des formulaires en ligne sur le site http://www.yvet.io/et afin de lui proposer un rendez-

vous avec une personne habilitée pour établir un devis personnalisé sans engagement et en assurer le 

suivi à l'issue de la prise de contact.  

Ce contact sera établi par téléphone et/ou par courrier électronique. 

Les données collectées à l'occasion de l'envoi du formulaire en ligne complété sont conservées 

pendant une durée maximale de 3 ans. 

L'utilisation de ces informations telle que décrite ci-dessus est autorisée par la réglementation 

applicable à la protection des données personnelles. Le traitement de ces données à caractère 

personnel repose dans ce cas sur le consentement de la personne concernée. 

 

o A partir de l'utilisation du site internet http://www.yvet.io/ 

 

La SASU LB2i Conseil utilise la technologie des cookies pour améliorer la navigation ainsi que 

l'expérience des utilisateurs du site http://www.yvet.io/. Lors de la consultation de celui-ci, ces 

cookies peuvent être enregistrés sur les navigateurs du support utilisé, quel que soit le terminal 

(ordinateur, tablette, Smartphone). Ils servent notamment lors de l'identification pour des analyses de 

la fréquentation et de l'utilisation des éléments du site. A tout moment, les visiteurs peuvent décider 

d'accepter ou de refuser l'utilisation des cookies ainsi que modifier leurs préférences. 

Le cookie possède une durée de validité qui varie en fonction du type de cookie et permet la 

reconnaissance du visiteur lors d'une prochaine utilisation du site internet. En tout état de cause, cette 

durée n’excède pas 13 mois. 

Les visiteurs peuvent décider d'accepter ou de refuser les cookies lors de leur navigation sur le site 

http://www.yvet.io/. A cet effet, la SASU LB2i Conseil fait apparaître sur son site http://www.yvet.io/ 

un bandeau d'information préalable invitant le visiteur à accepter les cookies. Tant que le visiteur n'a 

pas donné son consentement au recueil des cookies, aucun cookie ne pourra être déposé sur son 

terminal, à l'exception des cookies exemptés du recueil du consentement dans la mesure où ils sont 

strictement nécessaires à la fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur. 
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o Dans le cadre des prestations et services fournis 

 

▪ Espace recruteur : 

Les informations suivantes sont collectées et traitées : le nom, le prénom, l'adresse électronique. 

En outre, pour l'exécution des mesures pré-contractuelles ou contractuelles avec la SASU LB2i 

Conseil, lorsque l'entité met en oeuvre un traitement ayant pour finalité : le conseil RH individualisé, 

l’aide à la sélection de CV, l’assistance à la préparation des RDV de recrutement, la publication 

d’offres d’emplois, les informations suivantes sont collectées et traitées : la profession, le poste 

recherché, la raison de la recherche, le type de contrat, la durée du contrat, le temps de travail, 

l’expérience recherchée, la rémunération proposée, le nombre d’entretiens, le délai. 

Tous les éléments nécessaires à ces finalités sont collectés et traités. 

Ces informations sont utilisées pour honorer les finalités liées aux prestations et services sollicités. 

Ces traitements sont autorisés par la réglementation applicable à la protection des données 

personnelles, et dans tous les cas reposent sur le fondement juridique du contrat liant les personnes 

concernées et la SASU LB2i Conseil, ou celui de l'intérêt légitime.  

Sauf disposition contraire, les informations visées ci-dessus sont nécessaires afin de remplir nos 

obligations contractuelles. 

 

▪ Espace candidat : 

Les informations suivantes sont collectées et traitées : le nom, le prénom, l'adresse électronique. 

En outre, pour l’inscription sur le site http://www.yvet.io/donnant accès aux offres d’emplois et de 

stages publiées par les recruteurs, la SASU LB2i Conseil collecte les données suivantes : numéro de 

téléphone, adresse, zone géographique de recherche d’emploi, école, diplôme et année d’obtention, 

permis de conduire, tribu, plaisir coupable, animal totem, attentes, expériences professionnelles, 

formations complémentaires, interview YVET (questions/réponses), playlist. 

Les données collectées par la SASU LB2i Conseil ont pour finalité de mieux connaître le candidat afin 

de lui proposer des offres adaptées à sa recherche et de le mettre en relation avec les recruteurs 

intéressés par son profil. 

Tous les éléments nécessaires à ces finalités sont collectés et traités. 

Ces informations sont utilisées pour honorer les finalités liées aux prestations et services sollicités. 

Ces traitements sont autorisés par la réglementation applicable à la protection des données 

personnelles.  

 

Les droits liés aux données personnelles 

 

Toute personne dont les données personnelles ont été collectées et traitées dans le cadre de la mise en 

oeuvre de la présente politique de confidentialité disposent des droits ci-après mentionnés :  

 

o le droit d'accéder à ses données à caractère personnel ;  

o le droit de corriger toute erreur figurant dans les fichiers ;  

o le droit de faire effacer ses données à caractère personnel, de limiter leur traitement ou de s'y 

opposer ;  

o le droit de retirer son consentement ;  

o le droit de s'opposer à la réception de documents à l'avenir ;  

http://www.yvet.io/
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o dans certaines circonstances, le droit de veiller à ce que ces informations soient transférées à 

un tiers. 

o le droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elle 

entent que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier 

électronique à l'adresse suivante : contact@yvet.io ou par courrier postal à l'adresse suivante : 

SASU LB2i Conseil – 1 rue du Haras 91240 Saint-Michel-Sur-Orge, accompagnées d'une 

copie d'une pièce d'identité signée. 

 

Contact et réclamations 

 

Toute personne dispose d'une faculté de déposer une réclamation auprès de la CNIL. 

Toutes les questions soulevées dans la présente Politique de confidentialité et les demandes d'exercice 

des droits de la personne concernée sont gérées par Monsieur Ludovic AGOGUE, responsable du 

traitement, qui peut être contacté de la façon suivante : par courrier électronique à l'adresse suivante : 

contact@yvet.io ou par courrier postal à l'adresse suivante : SASU LB2i Conseil – 1 rue du Haras 

91240 Saint-Michel-Sur-Orge, 

Toute demande d'exercice des droits d'accès, de rectification, de suppression ou de limitation du 

traitement doit être accompagnée de la copie d'une pièce d'identité du demandeur. 

 

Statut de la présente politique de confidentialité 

 

La présente politique de confidentialité a été mise à jour le 17/09/2020 10:22. 

Nous nous réservons le droit de la modifier à tout moment afin de fournir une information à jour sur la 

façon dont nous collectons et traitons les données. 


