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«Quand le vent se lève, certains construisent
des paravents, d'autres des moulins» (*)
Pourquoi et comment l'entreprise et ses collaborateurs
peuvent s'outiller grâce à la formation?
La crise économique et financière, les mouvements sociaux majeurs dans certaines
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(*) proverbe chinois
(**) GET, pour Global Enterprise Training
(***) « Connais-toi toi-même », Socrate – pour info : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnothi_seauton
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surer que les équipes mettent en œuvre
Les partenariats ont donc été développés en

