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Déclaration de consentement à la collecte et à l'utilisation des données par le réseau d'État 
de Berlin du programme de financement « Intégration par la qualification (IQ) ». Déclaration 
de consentement conformément à l'art. 7 par. 1 du RGPD pour la collecte, le traitement, 
l'utilisation et la transmission des données personnelles et la preuve de l'obligation de four-
nir des informations lors de la collecte des données personnelles de la personne concernée 
conformément à l'art. 13 du RGPD. 
  
Afin que votre demande adressée par le biais du formulaire de conseil puisse vous permettre d’ob-
tenir les conseils d'un bureau de conseil en reconnaissance du réseau IQ de Berlin, vous devez ac-
cepter cette déclaration de consentement. 
 
Par la présente, je consens à ce que le bureau de coordination du réseau du Land de Berlin dans le 
cadre du programme de financement "Intégration par la qualification (IQ)" traite et stocke mes don-
nées personnelles et les transfère à l'un des bureaux de conseil en reconnaissance énumérés. 

 
J'ai été informé de l'importance de mon consentement, notamment de la finalité des données. J'ai été 
informé que je peux refuser mon consentement ou le révoquer pour l'avenir. De plus, j'ai été informé 
que sans mon consentement, il n'est pas possible d'utiliser les conseils fournis par le formulaire de 
conseil du réseau IQ du Land de Berlin 

 
 
 
Pour utiliser le formulaire de conseil en ligne sur le site https://www.berlin.netzwerk-iq.de/ , les don-

nées suivantes doivent toujours être transmises : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, 

informations sur la localisation actuelle, qualification/titre dans la langue originale de votre qualifica-

tion professionnelle, nom de l'institut/collège/université ; Pays et lieu de l'institut / la haute école/ 

l'université et votre connaissance de la langue allemande. Les autres données que vous remplissez 

dans le formulaire, vous les transmettez facultativement. Vos propres informations constituent la 

source des données personnelles, c'est-à-dire qu'elles appartiennent « à la personne concernée ». 

Les données sont transmises au bureau de coordination du réseau berlinois « Intégration par la quali-

fication (IQ) » où elles sont traitées.  

Bureau de coordination du réseau d'État de Berlin dans le programme de financement « Inté-
gration par la qualification » (IQ) 
Administration du Sénat pour l'Intégration, le Travail et les Affaires sociales 
Délégué du Sénat de Berlin pour l'Intégration et la Migration 
Potsdamer Straße 65 ; 10785 Berlin 
 E-mail :IQNW.Beratung@intmig.berlin.de 

 

Les données sont reçues par le bureau de coordination et stockées dans la boîte de réception 

IQNW.Beratung@intmig.berlin.de pendant un mois. Les données sont nécessaires pour que le bureau 

de coordination puisse les transmettre à l'un des centres de conseil suivants. Aucun conseil ne sera 

possible sans la transmission des données. Les données ne seront plus traitées par le bureau de coor-

dination.  

https://www.berlin.netzwerk-iq.de/
mailto:IQNW.Beratung@intmig.berlin.de
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Les données seront transmises à l'un des quatre centres de conseil suivants :  

- Fédération turque à Berlin-Brandenburg eV, Oranienstraße 57, 10969 Berlin ; Nom du projet : 
Conseil en reconnaissance et qualification - AnQua 

- Club Dialog e.V., Lindowerstr. 18, 13347 Berlin ; Nom du projet : Feuille de route pour la re-
connaissance des qualifications professionnelles - FabA 

- La Red e.V., Alt-Reinickendorf 25, 13407 Berlin ; Nom du projet : LaRA - La Red Conseils de 
reconnaissance et de qualification 

- Bureau de coordination du réseau Berlin IQ, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin, nom du projet 
: Centre de conseil de coordination - KoBe 

Le choix du centre de conseil dépend de votre langue de conseil préférée (russe/polonais : Club Dialog 

; espagnol/italien/français/polonais : La Red ; arabe/turc : TBB ; allemand/anglais distribution à tous 

les centres de conseil), de votre lieu de résidence et/ ou votre préférence déclarée dans le champ des 

remarques.  

Base juridique du traitement : Art. 5, 6 al. 1a et 9 al. 2 h du RGPD avec les accords-cadres et les sys-
tèmes techniques respectivement valables et ce consentement de protection des données au traite-
ment. 
 
Droits des personnes concernées. Vous avez le droit : 

- conformément à l'art. 7 par.3 du RGPD, de révoquer votre consentement à tout moment avec 
effet pour l'avenir, 

- conformément  à l'art. 15 du RGPD, de demander des informations sur vos données person-
nelles que nous traitons, 

- conformément à l'art. 16 du RGPD, de demander à faire corriger ou compléter les données 
personnelles vous concernant que nous avons enregistrées, 

- conformément à l'article 17 GDPR, de demander la suppression de vos données personnelles 
que nous stockons,  

- conformément à l'article 18 du RGPD, de demander la limitation du traitement de vos données 
personnelles 

- conformément à l'art. 20 du RGPD, de recevoir vos données personnelles que vous nous avez 
fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine ou de demander le transfert 
à une autre personne responsable et 

- conformément à l'art. 77 du RGPD, de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle (Com-
missaire de Berlin à la protection des données et à la liberté d'information : Friedrichstraße 
219, 10969 Berlin) en cas de violation de vos droits.  

 
 


