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CHANCE GET YOURS (“CHANCE”) accorde une grande importance à la protection de la vie
privée et des données des utilisateurs, de ses applications et de ses sites internet (ensemble le
“Service”). CHANCE veille ainsi à adopter et à respecter rigoureusement une politique de
confidentialité conforme à la réglementation en vigueur et à assurer la protection de vos
données personnelles.

CHANCE s'engage à respecter le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (le “RGPD”), ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite “loi
informatique et libertés” (la “LIL”).

Les termes utilisés dans la présente Charte renvoient à la définition qui en est donnée par le
RGPD ou toute autre réglementation applicable, ainsi que dans les CGU et les CGV.

Ce document a pour objectif de vous exposer quelles sont les données susceptibles d’être
recueillies sur notre Site internet ou dans nos applications, l’usage qui peut en être fait ainsi que
les droits que vous avez sur ces données.

1. Responsable du traitement de vos données personnelles

Au sens du RGPD, le responsable de traitement de vos données personnelles est la société
« CHANCE » dont le siège est situé 22 avenue Blaise Pascal, 60 000 BEAUVAIS et enregistrée
au RCS de Beauvais sous le numéro 809 500 663.

2. Collecte et utilisation des données

Comme indiqué dans nos Conditions Générales de Vente, le Parcours d’accompagnement
CHANCE permet aux Participants ayant souscrit à un bilan de compétences proposé par
CHANCE et souhaitant réaliser une réinvention, orientation, transformation, ou formation
professionnelle d’être accompagnés dans la définition du projet professionnel qui leur
correspond et dans la définition d’un plan d’actions pour atteindre ce projet professionnel, dans
les conditions prévues par l’article L. 6313-4 du code du travail.

La réalisation du Bilan de compétences se fait en trois phases, d’analyse, d’investigation et de
conclusions.

Les Utilisateurs qui le souhaitent peuvent par ailleurs rejoindre la « Communauté Chance »,
telle que définie dans les Conditions Générales d’Utilisation, en vue d’échanger avec d’autres
Utilisateurs (les « Membres de la Communauté »). Pour bénéficier gratuitement des services

https://cdn.chance.co/terms-and-conditions/conditions_generales_utilisation.pdf
https://cdn.chance.co/terms-and-conditions/conditions_generales_de_vente.pdf


proposés par la Communauté Chance, les Utilisateurs doivent accepter de devenir Membre de
la Communauté et de partager à ce titre avec CHANCE leurs données fournies durant les
phases d’analyse, d’investigation et de conclusion, afin de pouvoir être mis en relation de façon
pertinente avec des experts, des Membres de la Communauté, ainsi que se voir proposer des
contenus pédagogiques personnalisés et des offres d'emplois personnalisées.

Finalités Données collectées Base légale Durée de
conservation

Inscription aux Services
proposés par CHANCE et
accompagnement de
l’Utilisateur :

- Première prise de
contact

- Planification d’un
rendez-vous initial
en vue de
l’inscription aux
services Chance.

- Mise en relation
avec les autres
Utilisateurs de la
communauté
Chance.

Données d’identification :
● Prénom
● Nom
● Adresse e-mail

 
Données en lien avec
l’activité professionnelle :

● Situation actuelle (en
emploi ou en
recherche)

● Satisfaction de la
situation actuelle.

● Durée depuis
laquelle la personne
travaille.

- Exécution des
CGU conclues
entre CHANCE
et l’utilisateur.

- 5 ans à
compter
de
l’inscription
aux
Services
proposés
par
CHANCE
pour les
prospects

- Durée du
contrat
pour les
Utilisateurs

Bilan de compétence 

Analyse de la demande
du Participant :
- Analyse du besoin du

Participant.
- Déterminer le format le

plus adapté à la
situation du Participant.

- Définir conjointement
les modalités de
déroulement du bilan.

Phase d’investigation :
- Construire le projet

professionnel du
Participant.

- Vérifier la pertinence du
projet.

- Élaborer une ou
plusieurs alternatives
au projet.

Phase de conclusion :
- S’approprier les

résultats détaillés de la
phase d'investigation.

- De recenser les
conditions et moyens

Données d’identification :
● Prénom
● Nom
● Adresse e-mail

 
Données en lien avec
l’activité professionnelle :

● Situation actuelle, en
emploi ou en
recherche 

● Satisfaction de la
situation actuelle.

● Durée depuis
laquelle la personne
travaille.

Documents élaborés pour
la réalisation du Bilan de
compétences.

Données fournies par le
Participant durant les
phases d’analyse,
d’investigation et de
conclusion :
- Données fournies lors

d’activité individuelles ou
collectives réalisées en
ligne sur la Plateforme

- Exécution des
CGV conclues
entre CHANCE
et le Participant.

- 24 h après
l’élaboration
du document
de synthèse.

- Jusqu’à 1 an
après
l’élaboration
du Bilan de
compétence,
pour la
nécessité du
suivi des
Participants
qui le
souhaitent.



favorisant la réalisation
du ou des projets
professionnels.

- De prévoir les
principales modalités et
étapes du ou des
projets professionnels.

- Organisation d’un
entretien de suivi.

- Données fournies lors de
questionnaires (tests de
personnalité, etc.) en
relation avec le projet
personnel, la motivation
à remplir lors du
parcours
d’accompagnement dans
le cadre d’activités
personnelles.

- Données fournies dans
le cadre d’entretiens
avec les coachs.

Intégration à la
Communauté Chance et
permettre aux utilisateurs
de bénéficier
gratuitement des services
de la Communauté
Chance :

- Mise en relation avec
une personne qui
évolue dans le milieu
professionnel vers
lequel l’Utilisateur
souhaite se diriger.

- Mise en relation avec
les Membres de la
Communauté Chance. 

- Accès à des ateliers
collectifs.

- Rencontres avec des
experts, échanges avec
l’ensemble de la
communauté.

- Échange avec les
Alumni.

- Transmettre des
contenus pédagogiques
personnalisé.

- Transmettre des offres
d'emplois
personnalisées

Données d’identification :
● Prénom
● Nom
● Adresse e-mail

 
Données nécessaires pour
bénéficier gratuitement
des services de la
Communauté Chance :

● Données fournies
lors d’activité
individuelles ou
collectives réalisées
en ligne sur la
Plateforme.

● Données fournies
lors de
questionnaires (tests
de personnalité, etc.)
en relation avec le
projet personnel, la
motivation à remplir
lors du parcours
d’accompagnement
dans le cadre
d’activités
personnelles.

● Données fournies
dans le cadre
d’entretiens avec les
coachs.

● Données en lien
avec l’activité
professionnelle à
l’issue du Bilan de
compétence.

Exécution des CGU
conclues entre
CHANCE et l’Utilisateur

Pour la durée du
contrat.

Paiement du service
Chance

Données de paiement :
Selon les modalités de
règlement :

● Relevé d'identité
postale ou bancaire,
numéro de chèque,

- Exécution du
contrat conclu
entre CHANCE et
l’utilisateur

- Respect des
obligations

- Pour la
durée de la
transaction
pour les
données de
carte



numéro de carte
bancaire, date de fin
de validité de la carte
bancaire,
cryptogramme
visuel.

● Remises consenties.
● Récépissé et numéro

de la transaction.

comptables et
fiscales de
CHANCE

bancaire.

- Pour une
durée
maximum de
10 ans pour
l’ensemble
des
informations
relatives au
paiement et
nécessaires
au respect
des
obligations
comptables
et fiscales de
Chance.

Gestion des services et
optimisation de
l’accompagnement de
l’Utilisateur

● Données
d’identification.

● Données de
connexion et de
suivi.

● Données en lien
avec l’activité
professionnelle.

● Cookies.

- Exécution du
contrat conclu
entre CHANCE et
l’Utilisateur

- Consentement
pour les cookies le
nécessitant

- Intérêt légitime de
Chance à
améliorer son
service pour les
cookies ne
nécessitant pas de
consentement

1 an à compter
de la fin du
contrat avec
l’Utilisateur.

Pour les cookies,
13 mois à
compter du dépôt
du cookie

Prévention et détection
des fraudes et gestion
des incidents de sécurité

● Données
d’identification ;

● Données
professionnelles ;

● Données de
paiement ;

● Données de
connexion et de
suivi.

Intérêt légitime de
Chance à lutter contre
la fraude et les atteintes
à ses systèmes
d’information

1 an à compter
de la fin du
contrat avec
l’Utilisateur

Gestion des éventuels
litiges avec les
Utilisateurs

● Données
d’identification ;

● Données de
paiement.

● Données
professionnelles

Intérêt légitime de
Chance à faire valoir
ses droits en justice

5 ans à compter
de la fin du
contrat avec
l’Utilisateur

Justification de la réalité
de la formation

Tout document et pièce de
nature à justifier de la réalité
de la formation.

Obligation issue des
conditions du site
gouvernementale :
www.
moncompteformation.g
ouv.fr

4 ans à compter
de l’exécution de
la formation

Données d'utilisation



Nous pouvons également recueillir des informations sur la façon dont le Service est accédé et
utilisé (« Données d'utilisation »). Ces données d'utilisation peuvent inclure des informations
telles que l'adresse IP de votre ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les
pages de notre Site que vous visitez, l'heure et la date de votre visite, le temps passé sur ces
pages, les identificateurs uniques d'appareils et autres données de diagnostic d’utilisation du
Service.

Ces données sont collectées sur le fondement de notre intérêt légitime à améliorer notre
Service afin de :

● Fournir et maintenir le Service
● Analyser l’utilisation du Service afin de l’améliorer
● Surveiller l'utilisation du Service
● Détecter, prévenir et résoudre les problèmes techniques

Suivi de la navigation et cookies

Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires pour suivre l'activité sur notre
Service et conserver certaines informations.

Les cookies sont des fichiers contenant une petite quantité de données qui peuvent inclure un
identifiant unique anonyme. Des cookies sont envoyés à votre navigateur à partir d'un site Web
et stockés sur votre appareil. Les technologies de suivi utilisées sont également des balises,
des traceurs et des scripts pour recueillir et suivre l'information et pour améliorer et analyser
notre Service.

Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou d'indiquer quand un
cookie est envoyé. Toutefois, si vous n'acceptez pas les cookies, il se peut que vous ne
puissiez pas utiliser certaines parties de notre Service.

Le dépôt de cookies est soumis à votre consentement préalable et vous pouvez modifier vos
préférences à tout moment depuis https://www.chance.co/fr et en cliquant sur "Gestion des
cookies" en bas de la page.

Liste des cookies que nous utilisons :

● Cookies nécessaires :
o Expérience Chance
o Auth0

● Cookies fonctionnels
o Youtube
o Vimeo
o Calendly
o Typeform
o Crisp

● Cookies d’analyse
o Segment
o Hotjar
o Google Analytics
o Sentry

● Cookies tiers

https://www.chance.co/fr


o Google Ads
o Bing
o Facebook Pixel

3. Transfert de données

Les données vous concernant listées ci-dessus peuvent faire l’objet d’un transfert vers nos
sous-traitants en dehors de l’Union européenne. Nous prenons toutes les mesures
raisonnablement nécessaires pour nous assurer que vos données sont traitées en toute
sécurité et conformément à cette politique de confidentialité et aucun transfert de vos données
personnelles n'aura lieu vers une organisation ou un pays à moins que des contrôles adéquats
ne soient en place, y compris la sécurité de vos données et autres informations personnelles.

4. Sous-traitants

Dans le cadre du Service fourni, nous avons recours à plusieurs sous-traitants situés au sein et
en dehors de l’Union européenne. Ainsi, vos données personnelles peuvent notamment être
traitées par les sous-traitants suivants :

Type de canal Finalité de la collecte et du traitement

Google Suite Sauvegarde des emails provenant des conversations avec les
utilisateurs, dans le but d’apporter les réponses les plus pertinentes aux
questions des utilisateurs.
Google Hangouts pourra aussi servir à réaliser les appels vidéos.
Certaines extractions de questionnaires de suivi qualité pourront
également être stockés dans le but d’assurer un suivi optimal des
accompagnements.
Des attestations de suivi de formation pourront également être stockées
pour répondre aux exigences réglementaires.

Amazon Web Service
(AWS) / StitchApp

Centralisation des données utilisateurs et données d’utilisation au sein
des applications mises en pl ace dans le cadre des activités réalisées
par CHANCE.

Pipedrive Suivi de l’utilisateur dans le processus mis en place par CHANCE afin de
pouvoir lui offrir la meilleure expérience utilisateur

Stripe et Chargebee Solution de paiement afin de procéder à l’inscription des utilisateurs aux
services proposés par CHANCE

mixPanel / Google
Analytics / Hotjar /
LiveSession /
Segment / Facebook
Business Manager

Analyse comportementale de l’utilisateur pour améliorer l’expérience
utilisateur et identifier les bugs de navigation.



ActiveCampaign /
Mailjet / Zapier

Nous envoyons des emails adaptés à nos utilisateurs et stockons
prénom, nom, adresse email ainsi que la date du rendez-vous
commercial prévu, si c’est le cas.

Aircall Outil de centralisation des appels. Collecte de données de type : durée
d’appel, moment de l’appel.
Les appels des prospects sont enregistrés pour des raisons de
démarche qualité.

Sakari Outil d’envoi de SMS via le Cloud. Des échanges pourront avoir lieu par
SMS avec votre conseiller Chance afin de vous accompagner au mieux
dans votre parcours.

Calendly Outil de prise de rendez-vous. Collecte de données de type : prénom,
nom, email, numéro de téléphone et informations nécessaires pour
améliorer la qualité et la personnalisation des échanges.

Livestorm Outil de webinaire. Collecte de données de type : prénom, nom, email.

Intercom / Crisp Outil de chat (chatbot automatisé ou conversation écrite humaine) sur le
site web et sur l’application de Chance pour répondre aux interrogations
des talents. Conservation des échanges pour mieux qualifier les
demandes des utilisateurs et améliorer notre service clients.

Metabase Un outil de “Business Intelligence" qui permet de centraliser des
informations concernant les utilisateurs afin d’en faire des analyses dans
le but de mieux comprendre nos utilisateurs et d’améliorer notre service.

Heroku Centralisation des événements générés lors du parcours utilisateurs et
données d’utilisation au sein des applications mises en place dans le
cadre des activités réalisées par CHANCE.

Frontapp Centralisation des échanges écrits entre les utilisateurs et le service
client de CHANCE afin d’assurer un suivi optimal du parcours de chaque
utilisateur.

Typeform Centralisation des réponses à certains questionnaires de satisfaction ou
questionnaires ayant pour objectifs l’amélioration de notre service. La
participation à ces questionnaires étant sur la base du volontariat.

Auth0 Gestion centralisée des identités des utilisateurs pour permettre un
accès plus sécurisé à l’ensemble des applications Chance.

Afin de respecter votre vie privée, vos données personnelles sont conservées par nos
sous-traitants pendant la seule durée nécessaire à la finalité de leur traitement.



5. Exercice de vos droits

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données
(RGPD), concernant les données que nous détenons sur vous vous disposez des droits
suivants :

● droit d’accès (article 15 du RGPD)
● droit de rectification (article 16 du RGPD)
● droit d’effacement (article 17 du RGPD)
● droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD)
● droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD)
● droit d’opposition (article 21 du RGPD)
● droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès

Chacun de ces droits fait l’objet d’une explication détaillée sur le site de la CNIL. Vous pouvez accéder
à ces explications en cliquant sur ce lien :
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Chacun de ces droits peut être exercé à tout moment directement
● par courriel: data-privacy@chance.co ou en nous écrivant
● par voie postale au 22 Avenue Blaise Pascal, 60 000 BEAUVAIS.

En fonction de votre demande, nous pouvons être amenés à vous demander la copie d’une pièce
d’identité afin de garantir la confidentialité de vos données personnelles

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL si vous estimez que
vos droits n’ont pas été respectés.

6. Sécurité des données personnelles

Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, CHANCE fait ses meilleurs efforts, en
prenant toutes mesures appropriées, pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos
données à caractère personnel en vue de les protéger contre toute perte, destruction
accidentelle, altération et accès non autorisés.

À ce titre, CHANCE met notamment en œuvre un certain nombre de mesures physiques et logiques
pour garantir la confidentialité et l’intégrité de vos données personnelles, notamment :
- Contrôle de l’accès aux locaux ;
- Contrôle des accès aux fichiers et outils (habilitations) ;
- Contrôle des sous-traitants ;
- Sauvegardes régulières et hébergement en externe

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
mailto:data-privacy@chance.co

