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DUNOD, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Dans les entreprises, la qualité des produits, la santé-sécurité des salariés, le respect de l'environnement
ne se décrètent pas, ne s'improvisent pas. La réussite de ces tois enjeux nécessite la mise en place d'une démarche précise, la mise en oeuvre d'outils
qui ont fait leurs preuves et la formation de chacun. La professionnalisation des acteurs QSE est une préoccupation actuelle pour les entreprises qui
veulent prévenir et maîtriser leurs risques. Voici un ouvrage qui privilégie à la fois la technique et la dimension managériale dans l'objectif de
création de valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires. Divisé en 3 parties- SAVOIR, SAVOIR- FAIRE,SAVOIR ÊTRE- , ce livre de référence est
une aide pour construire et optimiser un système de management intégré QSSE et aller vers le développement durable. - Nombre de page(s) : 528 Poids : 714g - Genre : Organisation des entreprises TOUTE LA FONCTION.
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Caldecott Medal winner The Polar Express, Chris Van Allsburg gave us this gentle, beautifully rendered story,...
Do w n lo ad eBo o k »
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