Communiqué de presse
Rochefort, le 10 octobre 2018

L’ISAAP et l’IEQT fêtent leurs 20 et 25 ans
Samedi 27 octobre, à partir de 19 h au Palais des Congrès de Rochefort,
les écoles supérieures de la CCI Rochefort et Saintonge font la fête à
Rochefort. L’Institut Supérieur des Achats et Approvisionnements
(ISAAP) célèbre ses 20 ans et l’Institut Européen de la Qualité Totale
(IEQT) ses 25 ans.
Plus de 1000 étudiants diplômés depuis la création de l’IEQT et de l’ISAAP
Cette soirée sera l’occasion de remettre leur diplôme aux 29 étudiants qui ont composé la
21e promotion de l’ISAAP et la 47e promotion de l’IEQT. Parmi les 1000 étudiants des
différentes promotions qui se sont succédé depuis deux décennies dans les locaux de
l’ISAAP et de l’IEQT, à la Corderie Royale à Rochefort, des diplômés apporteront leur
témoignage sur ces formations. Cet anniversaire se clôturera par un concert de rock.

Nouveau : des Bacs + 5 à Rochefort
Agiles et en prise directe avec les entreprises, les deux écoles supérieures de la CCI
innovent et proposent des formations toujours plus professionnalisantes, de niveau Bac + 3
à Bac + 5 :
→L’Institut Européen de la Qualité Totale vient d’accueillir en septembre, à Rochefort, les
8 premiers étudiants du nouveau diplôme d’excellence Bac + 5 « Manager des Risques »,
en alternance en 2 ans.
→L’Institut Supérieur des Achats et Approvisionnements proposera lui aussi une formation
en alternance Bac + 5 à la rentrée 2019.

INVITATION PRESSE
Et si vous veniez (re)découvrir l’IEQT et l’ISAAP de Rochefort ?
L’équipe de l’IEQT et de l’ISAAP vous propose des rencontres presse personnalisées pour vous faire
partager son enthousiasme, la passion des professionnels et des experts qui constituent 100 %
des intervenants, l’énergie des 65 étudiants de 2018-19, la qualité de vie, de travail et d’étude
au cœur de la Corderie Royale où l’IEQT et l’ISAAP sont installés depuis 25 ans…

Partant ? Appelez Cécile Couhet (05 46 84 11 83) pour bloquer les agendas
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