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Je soussigné(e),  

Nom :                                                                                                             Prénom : 

Matricule :                                                          Téléphone : 

 

E-mail : 

Adresse :  

 

 

demande mon inscription au cours de formation complémentaire sous rubrique. 

 

Date et signature : 

 

 

Toute inscription se fait via le formulaire de demande de formation dûment rempli et 
accompagnée d’un CV* (curriculum vitae) et d’une copie d’une pièce d’identité*, qui sont à 
adresser : 

*Les candidatures incomplètes seront refusées. 

Via courrier Via e-mail 

 

Formation complémentaire en Droit du Travail et en Sécurité Sociale pour les 
personnes assumant la gestion d’une entreprise de travail intérimaire 

 

 

École supérieure du travail 

1, Porte de France L-4360 Esch-Belval 

 

                      estinfo@est.etat.lu 
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Protection des données à caractère personnel 

Le formulaire que vous allez soumettre contient des informations à caractère personnel. Ces 
informations seront enregistrées dans le système d’information du Centre des technologies de 
l’informatique de l’État, pour le compte du responsable de traitement, l'École supérieure du travail 
(EST), dans le cadre du traitement d’envoi de pièces. 
 
Conformément à l'article 13 du 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 
(règlement général sur la protection des données), entré en vigueur le 25 mai 2018, l'EST tient à vous 
fournir les informations suivantes relatives au traitement de vos données à caractère personnel, 
collectées à l'occasion de votre démarche. 
 
Le responsable du traitement : 
• l'École supérieure du travail, représentée par Mme Chris Scott 
• (+352) 247-86202 
Vous pouvez adresser vos questions relatives au traitement de vos données à caractère personnel et 
/ ou exercer vos droits cités précédemment, 
• Soit en nous envoyant un e-mail 
• Soit par courrier postal à l’attention du 
 Délégué(e) de la Protection des Données de l'EST,  
1, Porte de France,  
L -4360 Esch-sur-Alzette 
 
Les finalités du traitement : avoir les informations nécessaires pour le traitement des demandes des 
formations de l'EST. 
Pour les candidats qui ont choisi de se soumettre aux tests d’aptitude et ainsi appuyer leur demande 
d’entrepreneur de travail intérimaire, leurs données personnelles feront également l’objet d’un 
traitement par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. 
 
Destinataires : l'École supérieure du travail 
 
Durée de conservation : vos données seront conservées pendant la période nécessaire à l’exécution 
de nos obligations dans traitement d'inscriptions. 
 
Vos droits : 
• demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la 
rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement 
• droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle, à savoir la Commission 
nationale pour la protection des données https://cnpd.public.lu/ 
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