DOSSIER DE CANDIDATURE
 Vendeur conseiller commercial
 A aché commercial
 Responsable de Développement Commercial
 Responsable de la Distribu on
 Responsable en Commerce Interna onal
 Manager du développement d’aﬀaires à l’interna onal
 Madame

 Monsieur

Nom :……………………………………….. Prénom :…………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………….
Tél : …………………………………………………….. Email : …………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………..
Code postal :…………………………………………………

Ville :………………………………………………………………………………

Niveau ou diplôme(s) obtenu(s)

Nom du ou des diplômes

Langues vivantes

Niveau Européen

Année - Nom et adresse des établissements

Pièces à joindre au dossier :
 un curriculum vitae
 une le re de mo va on, spéciﬁant vos a entes à l’égard de la forma on et votre projet professionnel
 une copie des diplômes obtenus ou relevé de notes et/ou cer ﬁcats de travail jus ﬁant des prérequis d’entrée à la forma on
 une photo d’iden té récente à coller sur le présent document
 un chèque de frais de dossier de 75 € à établir à l’ordre de la CCI Corrèze
Votre dossier complet doit être envoyé à :
INISUP 25 av Edouard Herriot 19109 Brive Cedex 1 - tél. : 05 55 18 80 04 - mail : inisup@correze.cci.fr
Mme, M. ________________________________________________________________ cer*ﬁe l’exac*tude des informa*ons
contenues dans le présent dossier et dans tous les documents joints et reconnaît que la somme correspondant aux frais de dossier restera acquise à la CCI Corrèze en cas de désistement quels que soit le mo*f et la date de ce dernier.
A ___________________________ le __________________________ Signature __________________________
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement des*né à prendre en charge votre demande, réaliser des enquêtes, transme/re de l’informa*on, diﬀuser des listes d’entreprises,
présenter les ac*ons et les oﬀres de la CCI 19 et, sauf pour répondre à des obliga*ons légales, ne feront l’objet d’aucune communica*on externe sans votre autorisa*on. Conformément au Règlement général sur la protec*on des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informa*que et libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée et tout texte en vigueur à venir,
vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rec*ﬁca*on, de suppression et d’opposi*on pour mo*fs légi*mes, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protec*on de
données de la Chambre de commerce et d’industrie de Corrèze (dpd@correze.cci.fr)

