
INISUP
Centre de Formation et de Gestion des Compétences de la CCI de la Corrèze

25 avenue Edouard Herriot
CS 60247

19109 Brive Cedex 1

Remise des diplômes Pôle Enseignement Supérieur & Alternance  
de la CCI de la Corrèze  

Conférence-débat  «La transformation de la formation professionnelle :  
enjeux et opportunités pour les entreprises» 

          Vendredi 29 novembre 2019 à 18h30 
              Salle Escande - CCI de la Corrèze - Brive



Nom, prénom : .............................................................................................................................

Organisme : .................................................................................................................................

 assistera à la manifestation     assistera au cocktail de clôture
 sera accompagné(e) de ___ personnes   sera accompagné(e) de ___ personnes
 
 n’assistera pas      n’assistera pas

Coupon à retourner à INISUP
avant le 25 novembre 2019

Tél : 05 55 18 80 07 - jbmillet@correze.cci.fr

Françoise CAYRE, Présidente de la CCI de la Corrèze
est heureuse de vous convier 

à la REMISE DES DIPLÔMES
du pôle Enseignement Supérieur-Alternance d’INISUP

ainsi qu’à la CONFERENCE-DEBAT :
« La transformation de la formation professionnelle : 

enjeux et opportunités pour les entreprises » 
par Patrice GUÉZOU, Directeur Général de Centre INFFO

Salle Escande - CCI de la Corrèze - 10 avenue du Maréchal Leclerc - 19100 BRIVE

Un cocktail clôturera cette manifestation

Remise des diplômes - Vendredi 29 novembre 2019 à 18h30
EGC - Negoventis - Talis Business School - Groupe HEMA - FIM - ISEAM  

Salle Escande - CCI de la Corrèze - Brive

Vendredi 29 novembre 2019 à 18h30

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre 
demande, réaliser des enquêtes, transmettre de l’information, diffuser des listes d’entre-
prises, présenter les actions et les offres de la CCI 19 et, sauf pour répondre à des obliga-
tions légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. 
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 
2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en 
vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection 
de données de la Chambre de commerce et d’industrie de la Corrèze (dpd@correze.cci.fr). 
Pour connaître la durée de conservation de vos données, consultez nos mentions légales 
sur  https://www.correze.cci.fr/ . En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être 
faite à tout moment (3, place de Fontenoy, 75007 Paris)


