Gestion des risques: En 20 Reponses (French Edition)

Lobjet de ce livre ? Apporter en 20
reponses le BABA de la gestion des risques
qui est devenue une composante majeure
de toutes les entreprises. Comprendre et
decrypter la gestion des risques pour
pouvoir apres la mettre en place dans sa
propre organisation, tel est lobjet de ce
livre dapprentissage !
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