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Contenu et accès

Compétences transmises
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Responsable formation
Céline ARVIN-BEROD
celine.arvin-berod@iseta-eca.cneap.fr
Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER
04 50 46 26 61

