Devenir formateur
Vous maîtrisez un ou plusieurs domaines d'intervention ? Faites-vous connaître !

|
Dans le cadre des formations qu’elle organise, la CCI de l'Ain avec son pôle CCI Formation met en place un
fichier afin de référencer des formateurs selon leur spécificité.
Vous maîtrisez un ou plusieurs domaines d’intervention et vous souhaitez vous faire connaître de nos
services comme formateur ? Nous recrutons nos formateurs en fonction de leur expertise, de leur expérience
et de leur capacité à faire évoluer les stagiaires.
Pour rejoindre notre réseau, merci de nous adresser :
votre CV, plaquette ou tout autre document complétant votre activité à
formationcontinue@ain.cci.fr
en indiquant en objet : Candidature formateur + domaine d'expertise
Les demandes de référencement ne donnent pas lieu systématiquement à un rendez-vous.
"Le fichier, dans lequel vos informations seront enregistrées, est régulièrement consulté dans le cadre de la
préparation des formations que nous organisons tout au long de l'année. Vous êtes dès lors susceptibles
d'être contacté(e) par la CCI de l'Ain et d'être sollicité(e) pour une rencontre destinée à vérifier l'adéquation
entre vos domaines d'intervention et ceux que nous recherchons."

Données personnelles dossier de candidature
Les informations demandées à l’intervenant sont nécessaires à la gestion sa candidature. Elles sont
conservées pendant un délai de 2 ans. Elles ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’intervenant bénéficie d'un droit d'accès, de portabilité et de
rectification aux informations qui le concernent. Il peut également s’opposer ou obtenir la limitation des
traitements, l’effacement des données le concernant ou encore introduire une réclamation auprès d'une
autorité de contrôle telle que la CNIL.
Pour toute information ou exercice ces droits, le client peut contacter le Délégué à la Protection des
Données de la CCI à l’adresse mail suivante : dpo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr - CCI de région AuvergneRhône-Alpes – 32 quai Perrache – CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02
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