Politique de confidentialité
The Assessment and Development Group (ADGI) offre des services d'évaluation
professionnelle et des carrières. Nous prenons la confidentialité des données au
sérieux et nous engageons à la protéger.
Informations recueillies dans le questionnaire OMS
Lorsque vous remplissez un questionnaire OMS, vous fournissez quelques informations à votre
sujet, y compris votre nom, votre adresse électronique, votre statut d'employé ou de candidat,
et éventuellement votre numéro de téléphone et le poste auquel vous postulez. Ces
informations sont stockées dans un petit fichier texte avec vos réponses au questionnaire OMS.
Seuls notre personnel et l'organisation qui vous a demandé de remplir le questionnaire OMS
peuvent y accéder.
Sauf indication contraire dans la présente Politique de confidentialité, ADGI ne divulguera vos
données personnelles à aucun tiers, sauf dans la mesure nécessaire ou appropriée pour se
conformer aux lois en vigueur ou dans le cadre de procédures judiciaires lorsque ces
informations sont pertinentes. En aucun cas nous ne louerons ou vendrons des données
personnelles à des tiers à quelque fin que ce soit.

Recherche menée par ADGI
Les informations du questionnaire OMS collectées par ADGI sont utilisées à des fins
d'évaluation et peuvent être utilisées dans notre recherche. ADGI utilisera les données OMS
recueillies auprès des répondants et les informations professionnelles recueillies auprès des
clients de temps à autre dans des études et des analyses statistiques liées au maintien de la
pertinence du questionnaire OMS et dans d'autres études démographiques et fonctionnelles.
Dans tous ces cas, seules les réponses au questionnaire et les informations non identifiantes
seront utilisées. Aucune information personnelle susceptible d'identifier les répondants ou les
organisations ne sera divulguée à une autre partie. Les données collectées sont stockées
uniquement dans la mesure où elles peuvent être nécessaires pour les besoins d'informations
des clients et pour les études de recherche et de validation.

Informations du client
Les utilisateurs des sites web OMS fournissent également à ADGI des informations de contact
(adresses électroniques et numéros de téléphone) et des informations sur les emplois dans
leurs organisations. ADGI ne divulguera à aucun tiers les noms, adresses, adresses e-mail et
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numéros de téléphone des utilisateurs, sauf dans la mesure nécessaire ou appropriée pour se
conformer aux lois en vigueir ou dans le cadre de procédures judiciaires lorsque ces
informations sont pertinentes, et en aucun cas nous ne louerons ou vendrons des informations
à des tiers à quelque fin que ce soit.
Cookies
Les cookies de session sans données d'identification personnelles sont utilisés avec le
questionnaire OMS pour s'assurer qu'il peut être rempli en ligne. Nous utilisons également des
cookies sur nos sites web pour activer les mots de passe d'utilisateurs autorisés. Les cookies
sont essentiels pour cela, et aucun cookie tiers n'est utilisé de quelque façon que ce soit.

Liens vers d’autres sites
Les sites web OMS peuvent contenir des liens vers d'autres sites web. ADGI n'est pas
responsable des pratiques de confidentialité de ces autres sites. Nous encourageons nos
utilisateurs à s’informer lorsqu'ils quittent notre site et à lire les déclarations de confidentialité
de chaque site web susceptibles de recueillir des informations personnelles identifiables. Cette
déclaration de confidentialité s'applique uniquement aux informations collectées par ce site
web.

Suppression des données personnelles / Demande de copies des données
personnelles
Si le but pour lequel vos données ont été recueillies n'est plus nécessaire, par exemple si vous
n'avez pas été embauché par l'organisation demandant le questionnaire OMS ou si vous n'êtes
plus employé par cette organisation, vous pouvez demander la suppression de vos données
personnelles.
Dans ce cas, veuillez contacter ADGI comme expliqué ci-dessous.
Lorsque la loi l'exige, vous pouvez demander une copie de vos données personnelles. ADGI
fournira ces données une fois votre identité confirmée. Pour demander une copie de vos
données, veuillez contacter ADGI comme expliqué ci-dessous.

Notification des changements
Nous pouvons de temps en temps apporter des modifications à nos politiques de
confidentialité, et si c’est le cas nous publierons ces changements sur notre site web avec une
« date de révision ».
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Contact
Si vous estimez que cette entreprise ne respecte pas sa politique de confidentialité, vous
pouvez nous contacter par courriel à support@2oms.com ou par courrier à The Assessment and
Development Group International, P.O. Box 5316, Pinehurst, NC 28374.
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