
Politique d'utilisation des cookies 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier texte contenant des informations, qui est enregistré sur le disque 

dur de votre terminal à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de 

navigation. Le fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est 

enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné. 

Pourquoi SB CONSULTING FORMATION utilise des cookies ? 

Nous utilisons 4 catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-après. 

Les cookies nécessaires 

Cette catégorie de cookies est indispensable au bon fonctionnement de notre site et permet 

d’optimiser les fonctions de base de notre site. 

Cookies de fonctionnalité utilisés par SB CONSULTING FORMATION : 

• Cookies de monitoring du site internet grâce aux sessions visiteurs (PingDom) 

• Cookies liés à la mise en avant de services complémentaires sur notre site, comme par 

exemple des vidéos informationnelles. (Youtube) 

Les cookies statistiques 

Ces cookies permettent de recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent notre 

site. La collecte de ces informations est entièrement anonyme et aide à l’interprétation et 

l’optimisation des interactions visiteurs – site. 

Cookies statistiques utilisés par SB CONSULTING FORMATION : 

• Cookies d’analyse statistiques et de mesure d’audience : pages consultées, temps de 

session, termes recherchés, etc… (Google Analytics, Google Tag Manager) 

Les cookies de ciblage 

Ces cookies gardent la trace de votre visite sur le site : pages consultées, liens utilisés, recherches 

effectuées, etc... Cette information nous permet d’adapter à vos centres d’intérêt le site et la 

publicité qu’il affiche. Dans cette optique, nous sommes susceptibles de communiquer cette 

information à des tierces parties. 

Cookies de ciblage utilisés par SB CONSULTING FORMATION : 



• Cookies de remarketing pour vous proposer des publicités correspondant à votre 

profil. (Google Adwords) 

Les cookies de partage 

Notre site contient des liens de partage vers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Viadeo, Pinterest, Google+, Youtube), qui vous permettent de partager des contenus de notre site 

avec d’autres personnes. Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, des cookies tiers sont 

installés. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre navigation sur notre site, les 

boutons de partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte utilisateur. 

Comment gérer les cookies ? 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous 

pouvez entreprendre à tout moment sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et 

vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de Cookies. 

Paramétrage de votre navigateur Internet (liste non exhaustive) 

Pour Google Chrome : https://support.google.com/chrome 

Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows 

Pour Mozilla FireFox : http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations 

Plus d’information sur les cookies 

Pour plus d’information sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à cette 

adresse : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

