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Déclaration de confidentialité Teacher 

Switch  

1 Déclaration sur la protection des don-

nées 

1.1.1 Teacher Switch GmbH ("Teacher Switch") 

veille au respect de la loi suisse sur la pro-

tection des données ("LPD"). Pour toutes 

les données personnelles, nous garantis-

sons un traitement confidentiel et soi-

gneux des données. Toutes les données 

sont traitées et limitées de manière ap-

propriée. Cette déclaration de protection 

des données se rapporte à l'utilisation de 

tous les services et produits de Teacher 

Switch (à l'exception du site web - voir la 

déclaration de protection des données du 

site web teachers-witch.ch/protec-

tiondesdonnées). Il existe deux plate-

formes, la plateforme de médiation 

app.teacherswich.ch (ci-après "plate-

forme") et le portail de support (ci-après 

"portail de support"), mis à disposition 

par Atlassian Ltd.  

2 Traitement des données  

2.1 Enseingant 

2.1.1 Les enseignants sont des personnes phy-

siques résidant en Suisse qui recherchent 

un emploi sur la plateforme.  

2.1.2 En tant qu'enseignant, vous pouvez vous 

enregistrer sur la plateforme. Pour vous 

enregistrer, vous devez fournir des don-

nées personnelles (p. ex. prénom, nom, 

domicile, adresse, numéro de téléphone, 

formation, etc.) et télécharger des docu-

ments (p. ex. diplôme d'enseignant). 

Veuillez indiquer, conformément à l'art. 3 

lit. c. LPD, n'indiquez pas de données per-

sonnelles particulièrement sensibles.  

2.1.3 La création d'un compte ou l'enregistre-

ment en tant qu'enseignant donne lieu à 

un contrat entre l'enseignant et Teacher 

Switch (plus d'informations à ce sujet 

dans les conditions générales). La base ju-

ridique du traitement des données dans 

le but de fournir un service, y compris le 

placement numérique, est l'art. 6 CH-rev-

DSG. Si le traitement des données a lieu à 

des fins de marketing, d'étude de marché 

ou de prévention des infractions, il est ef-

fectué sur la base d'un intérêt privé ou lé-

gitime prépondérant.  

2.1.4 Lors de l'enregistrement, les enseignants 

confirment qu'ils sont autorisés à enseigner 

conformément aux directives de l'Office de 

l'enseignement obligatoire, que leur casier 

judiciaire est vierge, qu'aucune procédure 

pénale n'est en cours contre eux, qu'ils ne 

font pas l'objet d'une interdiction formelle 

ou de fait d'exercer leur profession et qu'ils 

n'ont pas été condamnés pour des délits 

liés à la protection des mineurs. En cas de 

besoin, Teacher Switch peut demander aux 

autorités des informations sur les procé-

dures pénales, les condamnations et les in-

terdictions d'exercer, ou les exiger de l'en-

seignant pour vérifier ses données.  

2.1.5 Toutes les données à caractère personnel 

sont utilisées aux fins suivantes :  

(i) Fourniture de services : Pour la re-

cherche et le placement de postes sur 

la plateforme, ainsi que pour la can-

didature auprès des fournisseurs 

d'emploi (écoles). Il en va de même 

pour l'information des enseignants. 

Lors du placement, les données de 

contact (prénom, nom, e-mail, nu-

méro de téléphone ou de portable, 

lieu de résidence) ainsi que le profil 

des matières et la disponibilité sont 

transmis à l'école (offreur d'emploi). 

L'école utilise ces informations pour 

choisir l'enseignant et le contacter. 

(ii) La prévention des infractions : Vos 

données personnelles sont égale-

ment utilisées pour détecter ou pré-

venir des actes illégaux, des infrac-

tions contre la protection des mi-

neurs ou des actes frauduleux. 

(iii) Marketing : Teacher Switch utilise les 

informations de contact pour vous 

fournir des informations sur nos pro-

duits et services ou des notifications 

sur l'actualité. Pour vous fournir ces 

informations, Teacher Switch utilise 

les canaux suivants : WhatsApp, e-

mail, téléphone ou SMS. Vous pouvez 

à tout moment désactiver les notifica-

tions d'emploi dans votre profil et 

choisir le canal que vous préférez. 
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(iv) L'amélioration de nos services : nous 

utilisons les données personnelles à 

des fins d'analyse pour améliorer la 

fonctionnalité et la qualité de notre 

plateforme et de notre portail d'assis-

tance  

2.1.6 Teacher Switch n'est pas responsable de 

la collecte, du stockage et du traitement 

des données personnelles par les écoles.  

2.1.7 Teacher Switch conserve vos données 

personnelles pendant toute la durée du 

contrat. Les données sont supprimées ou 

rendues anonymes,  

(i) lorsque le contrat prend fin. Le 

contrat peut être résilié par Tea-

cher Switch ou par vous-même 

(pour plus d'informations, veuillez 

consulter les conditions géné-

rales.)  

(ii) si Teacher Switch n'a pas besoin 

des données pour l'exécution du 

contrat et n'est pas légalement 

tenu de les conserver ou si les don-

nées sont nécessaires au traite-

ment de la constatation, de l'exer-

cice ou de la défense de droits en 

justice.  

La suppression/l'anonymisation des données peut 

prendre quelques jours pour des raisons tech-

niques et organisationnelles.  

Si Teacher Switch rend les données anonymes, 

Teacher Switch s'assure que les données ne peu-

vent plus être attribuées à la personne.  

2.2 Écoles 

2.2.1 Les écoles sont des personnes publiques 

ou morales qui ont leur siège principal en 

Suisse et qui mettent au concours un 

poste sur la plateforme.  

2.2.2 En tant qu'école, vous pouvez vous enre-

gistrer sur la plate-forme. Pour vous ins-

crire, vous devez fournir les données per-

sonnelles d'une personne de contact 

(p.ex. prénom, nom, numéro de télé-

phone, e-mail, etc.). Veuillez indiquer, 

conformément à l'art. 3 lit. c. LPD, n'indi-

quez pas de données personnelles parti-

culièrement sensibles.  

2.2.3 La création d'un compte ou l'enregistre-

ment en tant qu'école donne lieu à un 

contrat entre l'école et Teacher Switch 

(plus d'informations à ce sujet dans les 

conditions générales de vente). La base 

juridique du traitement des données 

dans le but de fournir un service, y com-

pris le placement numérique, est l'art. 6 

CH-revDSG. Si le traitement des données 

de la personne physique impliquée (per-

sonne de contact) a lieu à des fins de mar-

keting, d'étude de marché ou de préven-

tion des délits, cela se fait sur la base d'un 

intérêt privé ou légitime prépondérant.  

2.2.4 Toutes les données à caractère personnel 

sont utilisées aux fins suivantes :  

(i) La fourniture de services : Pour la pu-

blication des postes). De même pour 

la notification à l'école. En cas de pla-

cement, les données de contact (pré-

nom, nom, e-mail, téléphone ou nu-

méro de téléphone portable) sont 

transmises à l'enseignant (deman-

deur d'emploi) ou rendues visibles 

par e-mail ou WhatsApp (voir la poli-

tique de confidentialité de 

WhatsApp). L'enseignant(e) utilise ces 

données pour vérifier la demande ou 

pour contacter l'école.  

(ii) La prévention des infractions : Vos 

données personnelles sont égale-

ment utilisées pour détecter ou pré-

venir des actes illégaux, des infrac-

tions contre la protection des mi-

neurs ou des actes frauduleux. 

(iii) Marketing : Teacher Switch utilise les 

informations de contact pour vous 

fournir des informations sur nos pro-

duits et services ou des notifications 

sur l'actualité. Pour vous fournir ces 

informations, Teacher Switch utilise 

les canaux suivants : WhatsApp, e-

mail, téléphone ou SMS. 

(iv) Amélioration de nos services : nous 

utilisons les données personnelles à 

des fins d'analyse pour améliorer la 

fonctionnalité et la qualité de notre 

plateforme et de notre portail d'assis-

tance.  

2.2.5 Teacher Switch conserve vos données 

personnelles pendant toute la durée du 

contrat. Les données sont supprimées ou 

rendues anonymes,  

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=fr
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=fr
https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=fr
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(i) lorsque le contrat prend fin. Le 

contrat peut être résilié par Tea-

cher Switch ou par vous-même 

(pour plus d'informations, veuillez 

consulter les conditions géné-

rales.)  

(ii) si Teacher Switch n'a pas besoin 

des données pour l'exécution du 

contrat et n'est pas légalement 

tenu de les conserver ou si les don-

nées sont nécessaires au traite-

ment de la constatation, de l'exer-

cice ou de la défense de droits en 

justice.  

La suppression/l'anonymisation des 

données peut prendre quelques jours 

pour des raisons techniques et organi-

sationnelles.  

Si Teacher Switch rend les données 

anonymes, Teacher Switch s'assure 

que les données ne peuvent plus être 

attribuées à la personne.  

3 Utilisation de cookies et d'outils de suivi 

web 

3.1 Cookies 

3.2 Fichiers journaux  

Lors de l'accès à nos plates-formes, des 

données générales d'accès sont en outre 

enregistrées dans un fichier journal à des 

fins statistiques. Cela concerne notam-

ment:  

• adresse IP 

• date et heure de l'accès  

• Nom du fichier consulté 

• Statut d'accès (OK, contenu partiel, 

document non trouvé, etc.)  

• Page à partir de laquelle l'accès a 

eu lieu  

• Domaine de premier niveau (*.ch, 

*.fr, *.com, etc.) 

• navigateur web utilisé  

• le système d'exploitation utilisé  

• plateforme utilisée (ordinateur de 

bureau, mobile) 

3.3 Google Analytics  

Ce site utilise le service "Google Analytics", 

proposé par Google Inc. (1600 Am-

phitheatre Parkway Mountain View, CA 

94043, USA), pour analyser l'utilisation du 

site par les utilisateurs. Le service utilise des 

"cookies" - des fichiers texte qui sont enre-

gistrés sur votre terminal. Les informations 

collectées par les cookies sont générale-

ment envoyées à un serveur Google aux 

États-Unis et y sont stockées. Sur ce site, 

l'anonymisation IP est appliquée. L'adresse 

IP de l'utilisateur est raccourcie au sein des 

États membres de l'UE et de l'Espace éco-

nomique européen. Grâce à cette réduc-

tion, votre adresse IP n'est plus associée à 

une personne. Dans le cadre de l'accord sur 

les données de commande que les exploi-

tants du site Internet ont conclu avec 

Google Inc.  

Vous avez la possibilité d'empêcher l'enregistre-

ment du cookie sur votre appareil en configurant 

les paramètres correspondants de votre naviga-

teur. Il n'est pas garanti que vous puissiez accéder 

à toutes les fonctions de ce site web sans restric-

tions si votre navigateur n'autorise pas les cookies.  

En outre, vous pouvez empêcher, grâce à 

un plugin du navigateur, que les informa-

tions collectées par les cookies (y compris 

votre adresse IP) soient envoyées à Google 

Inc. et utilisées par Google Inc. Le lien sui-

vant vous mène au plugin correspondant : 

https://tools.google.com/dlpage/gaop-

tout?hl=de 

 

Vous trouverez ici de plus amples informations sur 

l'utilisation des données par Google Inc. : 

https://support.google.com/analy-

tics/answer/6004245?hl=de  

4 Sécurité des données  

Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles afin de protéger 

les données gérées contre les manipulations acci-

dentelles ou intentionnelles, la perte, la destruc-

tion ou l'accès par des personnes non autorisées, 

conformément à l'état actuel de la technique. Les 

mesures de sécurité sont continuellement amélio-

rées en fonction de l'évolution technologique.  

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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5 Vos droits  

5.1 Information, complément et notifica-

tion  

Vous pouvez à tout moment vous informer sur les 

données personnelles enregistrées par Teacher 

Switch à votre sujet, demander à compléter vos 

données ou à corriger les données personnelles 

inexactes via la plate-forme (LINK), le portail de 

support (LINK) ou par e-mail à support@teachers-

witch.ch. Teacher Switch traitera votre demande 

dans les plus brefs délais.   

5.2 Suppression 

Vous pouvez à tout moment demander la sup-

pression de vos données personnelles via la plate-

forme (LINK), le portail de support (LINK) ou par e-

mail à support@teacherswitch.ch. Teacher Switch 

supprimera immédiatement et irrévocablement 

vos données personnelles dès que tous les con-

trats existants et autres relations juridiques avec 

vous auront été entièrement exécutés et dans la 

mesure où nous ne sommes pas légalement tenus 

de conserver vos données personnelles ou que le 

traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre 

des droits juridiques. Veuillez noter qu'après la 

suppression, nous ne pourrons plus accéder aux 

données que vous avez mises à notre disposition.  

5.3 Questions sur la protection des don-

nées 

Pour toute question concernant la protection des 

données, vous pouvez vous adresser à tout mo-

ment à la plate-forme (LINK), au portail d'assis-

tance (LINK) ou par e-mail à support@teachers-

witch.ch.  

5.4 Transférabilité des données 

Vous avez le droit de recevoir les données que 

vous avez fournies à Teacher Switch dans un for-

mat structuré, couramment utilisé et lisible par 

machine, et de transmettre ou de faire trans-

mettre ces données à un autre responsable du 

traitement.  

6 Responsable  

Le responsable au sens de la LPD est:  

Teacher Switch GmbH 

Délégué à la protection des données 

Wildsbergstrasse 46 

8606 Greifensee 

E-Mail: datenschutz@teacherswitch.ch 

7 Modifications de la déclaration de confi-

dentialité  

En raison de l'évolution constante dans le do-

maine du traitement électronique des données, 

Teacher Switch se réserve le droit d'adapter cette 

déclaration de protection des données. Teacher 

Switch vous informera par écrit de toute modifi-

cation de la présente déclaration de protection 

des données par le biais de notre site Internet 

et/ou de votre compte ou de l'adresse de contact 

que vous aurez indiquée.  

mailto:support@teacherswitch.ch
mailto:support@teacherswitch.ch
mailto:support@teacherswitch.ch
mailto:support@teacherswitch.ch
mailto:support@teacherswitch.ch
mailto:datenschutz@teacherswitch.ch

