FORMULAIRE DE PREMIER CONTACT
AGENTS DES OUTRE-MER

Vous envisagez une transition professionnelle hors police nationale, et vous êtes
affecté dans un département ou une collectivité outre-mer,
Renseigner les rubriques ci-dessous afin que la M2RP puisse vous orienter vers un conseiller mobilité carrière (CMC)
Formulaire (2 pages) à retourner signé sur la boite mél suivante : drcpn-m2rp-outremer@interieur.gouv.fr
NOM & Prénom
Date de naissance
RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
GRADE
MATRICULE /Date entrée PN

Date entrée PN

AFFECTATION
ADRESSE DU SERVICE
TÉL. PROFESSIONNEL
TÉL. PORTABLE
MEL PROFESSIONNEL
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ADRESSE PERSONNELLE
TÉL. PERSONNEL
TÉL. PORTABLE
MEL PERSONNEL
DERNIÈRE AFFECTATION Y COMPRIS EN MÉTROPOLE
DIRECTION
SERVICE
ADRESSE
RÉSUMÉ DE VOTRE PROJET
PRÉSENTATION SUCCINCTE
DU PROJET

ZONE GÉOGRAPHIQUE DU
PROJET (DPT/RÉGION)
NOUS DÉCOUVRIR

Intranet DRCPN :Thématiques transversales/Prévention, Accompagnement et Soutien du
personnel /M2RP
Internet Police nationale-M2RP

Mission reconversion et réorientation police (M2RP)
Adresse géographique : Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 PARIS +33 (0)1 80 15 46 96
N'oubliez pas la page 2, merci
1/2

Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Je soussigné _________________________________ consent à ce que les
informations personnelles me concernant soient conservées pour traitement par la
M2RP dans son outil métier.
Le ____________________________________

signature

CADRE
LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE
POUR LA
Pour information :
PROTECTION DES
DONNÉES A
Le chef de la M2RP est le responsable de traitement des données à caractère personnel représentant le DRCPN.
CARACTÈRE
PERSONNEL
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux personnels de la M2RP (équipe de
direction et conseillers mobilité carrière) afin de gérer plus facilement les dossiers des agents désireux de mettre en œuvre un
projet professionnel hors périmètre police nationale dans la fonction publique ou dans le secteur privé mais également de
mettre en adéquation les besoins des employeurs des secteurs publics et privés avec les compétences des agents de la police
nationale. Les destinataires des données sont prioritairement les personnels de la DRCPN/SDPAS/M2RP.
Ces données sont conservées trois (3) ans après la clôture de votre dossier par la M2RP.
Le traitement n’est interconnecté ou mis en relation de manière électronique avec aucun autre traitement.
Conformément au cadre législatif et réglementaire sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données (cf. le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la le
responsable du traitement par courrier en utilisant son adresse postale « DRCPN/SDPAS/M2RP - place Beauvau - 75800
PARIS Cedex08 » ou par voie électronique en utilisant l’adresse mail « drcpn-adm-centrale@interieur,gouv,fr ».
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la
CNIL en utilisant notamment le formulaire de plainte en ligne qui est proposé sur son site.
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