Vous rec evez c e mail c ar vous avez souhaité rec evoir des informations de l'assoc iation Coc agne Ac epp 31.
N'hésitez pas à nous ajouter à vos c ontac ts de messagerie.

Voir la version en ligne

formations@cocagne3.org - 05 61 72 62 03
Villa des rosiers - 125 av Jean Rieux
31500 TOULOUSE

Formations COCAGNE ACEPP 31
FLASH INFOS du 10 décembre 2019
Formation "Préparation aux oraux de
concours ou d’entretien VAE"
"Construire son discours de façon efficace et valoriser
son image en maîtrisant son attitude et ses émotions
lors des épreuves orales"

Dates : 24-25 février et 06-16-23 mars 2020
(Parcours individualisés)
Durée et lieu : de 3 à 5 jours soit de 21 à 35
heures en présentiel à Toulouse
Programme détaillé à télécharger

Formation RGPD
« Se mettre en conformité avec le nouveau Règlement
Général de Protection des Données »

Date : 20 janvier 2020 (formation en présentiel et
à distance)
Durée et lieu : 11 h
- En présentiel : 7 heures (à Toulouse)
- A distance : Devoir- autoformation
Programme détaillé à télécharger

BULLETIN D'INSCRIPTION à votre disposition ICI
& à envoyer à l'adresse ci-dessous

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 concernant la qualité de la formation ;

COCAGNE ACEPP 31 a été rendu référençable dans le Datadock et est référencé par
Uniformation, Unifaf...

Cocagne Acepp 31
formations@cocagne31.org
05 61 72 62 03
31500 TOULOUSE

C et email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
C onformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant, en écrivant un mail à formations@ cocagne31.org

Se dés ins crire
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