Invitation presse
Rochefort, le 6 mars 2020

Portes-ouvertes et nouveaux sites internet

Découvrez l’IEQT et de l’ISAAP,
les deux écoles supérieures de la CCI Rochefort et Saintonge
Afin de faire découvrir ses formations supérieures, la Chambre de commerce et
d’industrie Rochefort et Saintonge a mis en ligne de nouveaux sites internet et ouvre les
portes de ses écoles à Rochefort, à la Corderie Royale.
Rendez-vous en ligne ou à l’IEQT (école du management des risques et de la
performance) et à l’ISAAP (école supérieure des achats et approvisionnements),
vendredi 20 mars, de 17h à 20 h.

De nouveaux sites internet
A découvrir : le site portail des formations
supérieures de la CCI Rochefort et Saintonge à
Rochefort https://formations-sup-rochefort.fr/
Le site de l’IEQT Rochefort
https://ieqt-rochefort.com/

Le site de l’ISAAP Rochefort
https://isaap-rochefort.com/

4 formations supérieures (Bac + 3 et Bac + 5) à Rochefort
L’IEQT et l’ISAAP, en partenariat avec La Rochelle Business School, proposent depuis la rentrée, pour
la 1ère année, des formations « nouvelles formules » en qualité, management des risques et achats, à
double diplômes.
Cette année, l’IEQT accueille :
• 17 étudiants en Bac+3 Responsable Qualité Sécurité Environnement + Bachelor Business
• 20 étudiants en Bac+5 Manager des Risques 1ère année
• 22 étudiants en Bac+5 Manager des Risques 2e année
Et l’ISAAP :
• 8 étudiants en Bac+3 Responsable Achats Approvisionnements + Bachelor Business

Contact presse IEQT ET ISAAP :
Cécile Couhet • T. 05 46 84 11 83 • c.couhet@rochefort.cci.fr
https://www.formations-sup-rochefort.fr

À propos de l’IEQT et de l’ISAAP
Pour répondre aux besoins des entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie Rochefort et
Saintonge a créé à Rochefort, au cœur de la Corderie Royale, l’IEQT et l’ISAAP, 2 écoles de formation
supérieure. Les enseignements sont délivrés par des formateurs-consultants professionnels, qui
constituent 100 % des intervenants.
Depuis près de 30 ans, l’IEQT - créé en 1992 - est reconnu comme un acteur incontournable de la
formation sur les thématiques qualité, sécurité, environnement et management des risques. L’IEQT
de Rochefort fait partie du 1er réseau national de formation à la qualité, avec plus de 8 000 diplômés
depuis 1989.
Créé en 1997, l’ISAAP est devenu l’interlocuteur privilégié des PME-PMI pour accompagner les
dirigeants dans la gestion de leurs achats et de leurs approvisionnements et réactualiser les
compétences de leurs collaborateurs.
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