
Série de sketch sur la GPEC gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
à l’occasion d’une journée sur ce thème organisée par la CCI d’Annonay le 18 
Octobre 2007. 
 
CCI ANNONAY – GPEC 

Sketch 1 : Straté … gie crois pas ! 
 
Thème à évoquer :  
L’évolution rapide des marchés implique des changements de stratégie et surtout 
d’organisation qui désoriente le personnel allergique au changement et parfois même 
l’encadrement intermédiaire. 
 
Contexte  
L’entreprise Dubongou fabrique des pâtes de fruits et des fruits confits. 
Son procèss est automatisé sur la pâte de fruit, et manuel sur les fruits confits.  
Compte tenu du battage contre le sucre, le marché est difficile, et l’entreprise a dû 
arrêter en 2006 son atelier dédié à la fabrication de pâtes de fruits. 
L’avenir est incertain … La responsable de production est convoquée chez son DG. 
 
Les personnages 
Le DG Claude Monavi. 
La Responsable de Production Monica Dence. 
 
La scène 
La RP frappe et entre dans le bureau du DG  
 
DG  
Ah ! Voilà ma responsable de production préférée !  
Bonjour Monica ! Il faut qu’on traite un sujet très important et très urgent. 
Je voulais vous voir dès votre arrivée. 
RP  
Bonjour Monsieur le Directeur. Mon Dieu, que se passe-t-il encore ?  
Ne me dites pas qu’on a encore perdu du volume …  
DG  
Alors là vous n’y êtes pas ! C’est une bonne nouvelle que je vais vous annoncer !  
Je sens que vous allez être contente ! 
RP  
Bon alors je suis prête ! Dites-moi ! 
DG   
On va remettre en service l’atelier des pâtes de fruits ! 
Je dois dire que les commerciaux ont fait du bon boulot sur ce coup-là. 
Figurez-vous qu’on pique au groupe Pabon deux de ses gros clients ! 
RP 
L’atelier des pâtes de fruits ?! Mais je croyais que le marché était mort ! 
Vous nous avez dit en début d’année qu’on arrêtait l’atelier parce que la pâte de fruits 
était un marché fini, que les campagnes sur le sucre et contre l’obésité avaient tué le 
marché et que de toutes façons on ne s’en sortirait jamais en termes de rentabilité ! 



DG  
Oui, ben ça c’était en début d’année !  
Aujourd’hui je dis qu’on remet l’atelier en service !  
Si ! On a deux clients, qu’on a piqué à PABON et du coup, on se remet au boulot ! 
RP  
Moi je n’y comprends plus rien à la stratégie de l’entreprise ! 
DG  
Oui, ben notre boulot c’est de vendre des pâtes de fruit, pas de la stratégie !  
Et la stratégie dans cette maison, c’est de sentir le vent tourner et de piquer des clients 
aux autres quand le vent est pour nous ! 
RP  
Mais Monsieur, il était question de se diversifier, de s’associer avec les fabricants de 
légumes pour faire des produits salés !  
Ça je comprenais, mais alors revenir aux pâtes de fruits … ! 
DG  
Bon, si je comprends bien, les commerciaux ont bossé comme des dieux. 
Ils reviennent avec des commandes, mais vous vous préférez qu’on reste assis, qu’on 
discute de la stratégie plutôt que de livrer des clients !  
Ah je ne risque pas de vous proposer le poste de Directeur Commercial à vous ! 
Toujours est-il que cet atelier, on va le remettre en service, stratégie ou pas !  
Et vous serez gentille de bien vouloir me remettre en route ces lignes de production ! 
RP  
Et les premières livraisons sont pour quand ? 
DG  
Dans deux mois ! On a six mois de carnets de commandes et après on verra ! 
RP  
Deux mois ?  
Mais il me faut des mécanos en maintenance et des conducteurs de ligne …  
DG  
Il y a des chances, à moins qu’on ne se mette à rouler les pâtes de fruits comme des 
loukoums.   
Il faut tout remettre en route, même les lignes spéciales ! 
J’ai d’ailleurs obtenu une enveloppe de cinquante Ke pour faire des travaux de 
rénovation, alors vous mettez les meilleurs mécanos sur le coup, vous refaites un peu 
de formation si besoin, et ne perdez pas de temps !  
RP  
C’est bien ce que je craignais … Vous savez, depuis qu’on est filiale des américains, 
je passe la moitié de mon temps à expliquer mon rendement au Directeur de 
production du groupe. 
DG  
Oui et alors ? Vous répondez gentiment aux questions qu’on vous pose. 
C’est pas sorcier quand même ! Comme ça on a la paix ! 
RP Sur un ton de plus en plus pleurnicheur. 
Mais monsieur le Directeur, vous vous rappelez qu’on a décidé de fermer l’atelier 
quand Duboulon est parti en retraite.  
Ça nous faisait gagner des coûts fixes. 
DG En colère. 
Ah vous commencez à me barber avec vos américains, vos histoires de retraite et 
tout et tout ! C’est à moi de tout faire ici si je comprends bien ?  
Vous pouvez pas réfléchir deux minutes au lieu de dire n’importe quoi ?    



RP  
Mais c’était votre idée, je trouvais que c’était plutôt bien ! 
DG  
Et je vous paye pour quoi à votre avis ? Pour faire marcher ma boutique Madame !  
Un gars comme Duboulon, vous pouviez pas le garder un peu pour former un ou deux 
mécanos ?  
Non mais c’est vrai, sans blague, vous voulez pas que j’y aille moi-même démarrer 
vos lignes ? 
RP Elle se décompose sur place. 
Mais moi j’ai fait ce que vous m’avez dit … 
DG  
Et bien maintenant, vous savez ce que vous allez faire ? 
Vous allez en chercher d’autres, des mécanos ! 
Avec le taux de chômage qu’on a en Ardèche, ça doit pas être bien compliqué !  
Et puis zut, vous n’allez pas pleurnicher alors qu’on vous donne des commandes … 
Les fabricants, ils sont tous pareils : il n’y a pas de volume, ils pleurnichent, les clients 
reviennent, ils pleurnichent !  
En tous cas, si les lignes ne démarrent pas à temps, on saura pourquoi ! 
RP :  
Bon, eh bien vous aussi, ne venez pas pleurnicher si cette fois-ci ce n’est pas la bonne 
stratégie !  
 
La RP tourne les talons, le DG lève les bras au ciel ! 
 
Moralité 
La GPEC, c’est avant tout du bon sens. 
Si on ne sait pas où on va, on ne risque pas d’y arriver ! 
 
Questions à la salle 
- Vous faites quoi quand votre bras droit perd pied ? 
- Comment gérer une activité en perte de vitesse : quelle stratégie, quel impact sur 
les RH ? 
- Comment tracez-vous vos compétences clés ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sketch 2 : Au suivant ! 
Thème à évoquer :  
Les employeurs ne savent pas garder les bons éléments. 
Contents de les recruter, ils tardent trop à leur confier de vraies responsabilités. 

 
Contexte  
Nous sommes dans une entreprise de 40 personnes.  
Emma est une « junior » pleine de talents qui occupe un poste de Commercial.  
Elle a été recrutée il y a un an tout juste. 
Depuis 1 semaine, elle réclame un RDV auprès de son responsable hiérarchique, le 
Directeur Général : aujourd’hui enfin, elle a son RDV … 
 
Les personnages 
Le DG Claude Monavi,  
Une jeune commerciale Emma Come 
 
La scène 
 
Emma Elle frappe et entre dans le bureau du DG.  
Bonjour Monsieur le Directeur ! 
DG  
Bonjour Anna ! Comment va notre jeune commerciale ? 
Mais dites-moi, vous harcelez ma secrétaire depuis une semaine. 
J’espère que c’est important parce que je n’ai pas beaucoup de temps devant moi. 
On a cinq minutes. 
Vous m’excusez mais j’en profite pour signer des courriers en retard. 
Allez-y, Allez-y, je vous écoute. Il se plonge dans ses papiers. 
Emma 
Voilà, c’est simple … je vous donne ma démission ! 
DG Il se redresse 
Votre quoi ? Votre démission ? Mais c’est quoi votre problème ?  
Vous êtes chez nous depuis un an seulement !  
… Vous voulez vous marier, c’est ça ? 
Emma  
Mais pas du tout, je ne veux plus travailler ici, c’est tout !  
Et puis … j’ai trouvé un autre poste ! 
DG Il lâche son crayon. 
Mais enfin, ça ne tient pas debout ! Vous avez tout à apprendre ici !  
Là vous allez m’expliquer ! 
Emma 
C’est simple : pendant les entretiens d’embauche, vous m’avez présenté un poste en 
or : l’opportunité de créer une fonction commerciale orientée Marketing, dotée d’une 
grande autonomie … vous m’avez assuré que j’aurais carte blanche pour apporter de 
nouvelles idées … que j’allais être en quelque sorte votre bras droit ! 
DG  
Oui, c’est ce que je vous ai dit ? Et alors ?  
Ah … Vous avez peur de ne pas y arriver c’est ça !  
Et c’est pour ça que vous partez ? C’est ça ? Allons, allons, Emma ! 
Emma 



Mais non, c’est pas du tout ça !  
En un an je ne suis jamais allée toute seule en clientèle : on est toujours en binôme ! 
Et le marketing, … parlons-en du Marketing, je fais de l’administration des ventes !  
Oh et puis mes idées, elles sont bien rangées dans un carton … non, je suis déçue et 
je préfère partir ! 
DG Il prend un ton attendri, s’avance par-dessus son bureau. 
Mais ma petite Emma, vous n’allez pas me faire ça !  
Vous savez ce que m’a coûté votre recrutement ?  
On s’entend bien tous les deux, vous savez que je vous aime bien … 
Emma Elle se laisse un peu attendrir. 
Moi aussi je vous aime bien ! Elle se reprend. 
Mais la question n’est pas là : je m’ennuie, j’ai envie de faire autre chose ! 
DG II se redresse et prend un air outré. 
Mais quelle ingrate ! 
Aucune reconnaissance ces jeunes ! Avec tout ce qu’on vous a appris ici ! 
Et puis d’abord, quand on a un problème et des idées, on en parle. 
Vous ne m’avez jamais parlé de vos états d’âme ! 
Emma  
Mais j’ai essayé de vous en parler, seulement vous êtes toujours pris.  
Quand on vous voit c’est entre 2 portes, 2 avions, 2 cafés … et juste pour recevoir des 
instructions, jamais pour discuter !  Votre secrétaire le sait bien …   
DG Il la coupe en s’exclamant. 
Ah nous y voilà ! Il y a de la Marie-Josette là-dessous ! 
Je le sais pourtant, qu’elle passe son temps à monter le bourrichon à tout le monde ! 
Mais je suis trop bon moi, alors ça y va, ça discute …  
Emma  
Mais cela n’a rien à voir avec Marie-Josette !   
Elle peut témoigner que je n’’ai pas arrêté de lui demander de me trouver un RDV, car 
je sentais que ça n’allait pas bien … Mais au bout de 3 mois j’ai arrêté, voilà, c’est tout ! 
DG Sur le ton de la confidence. 
Mais enfin, on ne trouve pas un bon poste comme ça. 
Vous pouvez me le dire mon petit, c’est un concurrent qui vous a débauchée, j’en 
suis sûr ! 
Mais faites-moi confiance. Tous les deux, on va s’arranger. 
Ces choses-là, ça s’arrange ! 
Emma  
Pour une fois, écoutez–moi : il n’y a rien à faire. J’en ai assez, c’est tout !  
D’un ton de grand étonnement, presque moqueur. 
Mais pourtant, vous avez dû remarquer que j’avais changé quand même. 
Je ne dis plus rien en réunion, je ne vous demande plus d’aller en clientèle, je me mets 
même à apprendre par cœur les ponts et jours fériés que je vais prendre … 
J’en ai pris un paquet depuis trois mois. 
Vous les avez tous signés … vous avez bien dû le remarquer !! 
DG  
Oh vous savez, je signe des papiers toute la journée, et je regarde surtout ceux qui 
me coutent de l’argent 
Emma  
Bonne nouvelle ! Ma démission ne vous coûtera rien ! 
DG Il reprend un air distant. 
Oh mais si vous le prenez comme ça !  



Bon, donc on ne discute plus, on ne négocie pas tous les deux ? 
Emma 
Ben non … c’est trop tard … je suis venue vous le dire en face. 
DG  
Dans ce cas, je vais m’occuper de vous remplacer. 
Mais je ne sais pas si je vais reprendre un jeune diplômé.  
Elle est compliquée votre génération ! 
Emma L’air de faire une découverte. 
Ah d’accord, c’est un problème de génération !? 
  
Elle sort. Le DG reste seul et prend son téléphone. 
DG D’un air accablé de petit enfant qui a cassé son jouet. 
Marie-Josette, vous pouvez venir dans mon bureau s’il vous plait ?  
Vous ne savez pas ce qu’il m’arrive … Il faut que je vous raconte :          j 
J’ai perdu mon bras droit. 
 
Moralité 
Attention aux signaux faibles ! 
Les « greffes » ça se gère (communication, intégration) ! 
 
Questions à la salle 
- A votre avis, comment va se passer le prochain recrutement ?  
- Comment gérer vous vos dernières recrues, vos forts potentiels ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sketch 3 : Le jeu de Go-Go 
 
Thème à évoquer :  
La polyvalence vue par les salariés. 
Polyvalent considéré ou bouche-trou au savoir-faire méconnu. 
 
Contexte  
Deux collègues, Polly et Valente, se retrouvent autour d’un café. 
Polly vient de changer de poste. 
 
Les personnages  
Polly et Valente 
 
La scène  
Valente travaille, Polly le rejoint à son poste.  
 
Polly 
Salut Valente ! 
Valente 
Tiens, Polly ! Je suis content de te voir … c’est toi qui viens m’aider au tri des pièces 
aujourd’hui ? 
Polly  
Ouais, j’étais à l’accueil, mais le chef est passé et il m’a dit « Polly, il n’y a que vous 
pour nous aider à finir le tri des trombones. Vous pouvez aller aider Jacques ?  
Alors me voilà. Moi si c’est pour aider l’entreprise, je suis toujours là ! 
Valente 
Je vois. Autrement dit, tu fais le yoyo toi aussi … 
Polly  
Eh oh, eh oh, je suis pas un yoyo moi, je suis une polyvalente ! 
Comme tu y vas toi …  
Valente 
Oh ben tu sais, d’ici quelque temps tu iras comme moi… attends un peu ! 
Polly  
Pourquoi tu me dis ça ? Ça ne te plait plus toi, la polyvalence ?  
Valente 
Appelle ça comme tu veux, moi j’appelle ça « boucher les trous ». 
 Au début moi aussi, ça me plaisait aussi de changer de temps en temps, mais 
maintenant … 
Polly  
C’est drôle ce que tu dis. 
Je me souviens que l’année passée tu me disais que c’était un bon truc.  
Valente 
Ben écoute tu te feras ton idée ! T’étais où en début de semaine ? 
Polly  
J’étais à la compta, je faisais du tri : à gauche les factures, à droite les enveloppes ! 
Je remplaçais Marie-Josette, qu’était encore sur le flan. 
Valente 
Ah la Marie Josette, c’est la patronne des bouche trous celle-là !  
Et la semaine d’avant ? 



Polly  
Alors… la semaine d’avant, on m’a demandé d’aller donner un coup de main au 
montage, y’avait pas mal de boulot et il manquait du monde. 
Valente 
Et toi, ça te plait ça, de passer 3 jours au montage, 3 jours à faire la Marie-Josette et 
de finir le mois au tri des trombones ? 
Polly  
Ben oui, pourquoi ?  
Valente 
Mais comment t’en es arrivée là toi ? 
Polly  
Ben en entretien annuel, en début d’année, mon chef il m’a dit « On va utiliser vos 
capacités d’adaptation Polly. 
Vous êtes un bon élément, alors vous allez passer polyvalente »  
Et il a même dit « Des gens comme vous, il en faudrait plein l’usine » !  
Valente 
Et alors, toi, t’as dit oui ! 
Polly  
Ben en fait j’ai trop rien dit.  
Mais c’est vrai, que les chefs de service ils sont contents de me voir arriver …  
Ils m’aiment bien ! 
Valente 
Ah ben sans blague, il manquerait plus que ça !  
Mais moi tu vois, me taper tous les postes où on ne trouve personne d’autre à mettre, 
ça commence à me pomper l’air !  
Tu crois qu’on se souvient de toi quand tout va bien ?  
Le Jacques Valente, on l’appelle pour monter les stands du salon, pour trier les bennes 
à cartons, mais une fois que c’est fini pff oublié le Jacques ! 
Polly  
Là, Tu exagères ! C’est pas tout le monde qui va avec les commerciaux sur un salon 
pour monter des stands ! 
Valente 
Ah ben c’est sûr, il faut les monter le WE, alors il y a pas foule ! 
Polly  
T’es pas juste. Il y a en a pas beaucoup à qui on fait confiance comme à nous. 
C’est parce qu’on nous aime bien ! 
Valente 
Ma pauvre fille ! !!! Moi j’aimerais qu’on pense à moi quand il y a des formations ou 
des augmentations.  
Mais si ça te suffit à toi, qu’on te demande de faire la toupie sur tous les postes 
Polly surprise 
T’es en train de me dire que ton chef il ne t’augmente pas ? 
Valente 
Ben d’abord, il faudrait que j’en aie un de chef ! 
Tu l’as vu où toi, sur l’organigramme, le chef du service des polyvalents ? 
Polly  
Ben je sais pas moi …  
Valente 
Et ben moi je te le dis : ça n’existe pas, le « service des polyvalents » !  
Donc pas de service, pas de chef. 



Et pas de chef, pas de formation et pas d’augmentation !  
Polly  
Alors, tu veux dire que c’est nul d’être polyvalent, qu’il y a aucun avantage … 
Valente 
Ah ben si, y’en a des avantages. 
D’abord, tu travailles jamais avec la Marie-Josette, vu qu’il faut toujours la remplacer 
quand elle est pas là celle-là (et ça croit-moi, c’est un sacré avantage ! )  
Et puis t’as pas toujours mal au dos à cause des cartons à porter, vu qu’une fois que 
t’as fini on t’envoie au montage et là tu chopes mal aux doigts ! 
Polly  
Non mais t’es pas drôle, là.  
Valente 
Ah et puis les bouchons sur la route, c’est fini aussi : vu que c’est toi qui remplaces 
ceux qui partent en vacances avec leurs gosses. 
T’es toujours en congés en période creuse … C’est pas un avantage ça ? 
Le tel sonne. Jacques répond. 
Valente 
Oui ! Ah bon. C’est le chef qui …  OK.  Bon, ben on y va !  
Il raccroche 
Valente 
Changement de programme.  
Polly  
Ah bon ? 
Valente 
Ouais, il y a eu un problème sur la perforatrice de l’atelier, l’atelier est plein de trous. 
Il y en a dans tous les sens … il faut qu’on aille les boucher nous les bouche-trous ! 
Allez en route ! 
Polly s’écroule. 
 
Moralité 
La bonne adéquation entre l’homme et le poste, ça passe aussi par la motivation ! 
Et la motivation, ça évolue dans le temps ! 
 
Questions à la salle 
Comment analysez-vous le comportement du collaborateur qui « boude » un poste sur 
lequel il a voulu aller ? 
Comment gérez-vous vos polyvalents ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sketch 4 : Boitaclou et Cendrillon 
 

Thème à évoquer :  
Les « bons à tout faire » de l’entreprise. 
Les problèmes posés par leur départ non anticipé. 
 
Contexte  
Le responsable de production et la responsable administratif discutent. 
 
Les personnages 
Le responsable de production, Lucas DENCE 
La responsable administrative, Mademoiselle LECOMTE 
 
La scène 
Ils sont à la fin d’une réunion de travail consacrée à la préparation du budget. 
 
Lucas Dence 
Bon, ben on y est. Je crois que cette fois, on l’a bouclé ce budget !  
Qu’en dit notre responsable administratif ? 
Melle Lecompte 
Eh bien la responsable administratif, elle dit à son responsable de production qu’on a 
pas fini. On n’a pas parlé de Boitaclou !  
Lucas Dence 
Qu’est-ce qu’il a fait ? 
Melle Lecompte 
Il n’a rien fait, mais l’an prochain il s’en va. 
Tu te souviens qu’il part en retraite au moins ? 
Lucas Dence 
Ah oui, c’est vrai ! Ouais, mais on a le temps. 
Melle Lecompte 
Non je ne crois pas. Il faut qu’on en parle.  
Tu sais comment tu vas t’organiser quand il sera parti ? 
Lucas Dence 
Je n’y ai pas réfléchi, mais entre nous Boitaclou, je te le rappelle, c’est notre homme à 
tout faire. 
Il est vaillant, serviable, adaptable et tout ce que tu veux, mais on peut pas dire qu’il 
soit irremplaçable ! 
Et si ça se trouve on se rendra à peine compte qu’il n’est plus là. 
Il la regarde d’un air moqueur. 
Tu ne veux quand même pas qu’on fasse ta GPEC rien que pour lui ? 
Melle Lecompte 
Oh moi, c’est comme tu veux ! Mais j’espère que tu te souviens du départ de 
Cendrillon, la secrétaire qui est partie l’année passée ? 
Lucas Dence 
Évidemment ! Tu parles si je m’en souviens ! 
Melle Lecompte 
Bien ! Et tu en as quel souvenir, à part le pot d’adieu ? 
Lucas Dence 



Ben je me rappelle que ça a été un de ses bazars. 
Y’avait plus rien dans les distributeurs de boissons et de sandwichs, on est tombé en 
rade de bordereaux de production, les affichages n’étaient plus à jour… 
Un peu que je m’en rappelle.  
Ça n’arrêtait pas de défiler dans mon bureau pour rouspéter ! 
Melle Lecompte 
Oui, et tu oublies le café du matin, les billets de trains, les réservations de salle de 
réunion, … 
Lucas Dence 
Oui, c’est vrai  c’est vrai …c’était une vraie petite fée cette Cendrillon ! 
Melle Lecompte 
Eh bien tu vois, tous les petits trucs pas compliqués qu’elle faisait, ça arrangeait tout 
le monde et quand ça n’a plus été fait tout le monde rouspétait. 
Lucas Dence 
Là t’as raison ? Et quand ça rouspète, moi je perds de la productivité !  
Melle Lecompte 
Et donc, si on avait listé avec Cendrillon tout ce qu’elle faisait, si on avait regardé 
comment elle s’y prenait, on aurait pu voir calmement qui prendrait le relais ! 
Lucas Dence 
Ben oui, c’est exactement ce que t’aurais dû faire !  
Mais c’est vrai que mon BOITACLOU, quand j’y pense, il me fait pas mal de petits 
trucs …Y’a peut-être de quoi faire un sacré ramdam à tous les étages. 
Melle Lecompte 
Alors là, compte sur moi ! Si je me caille en hiver parce que la chaudière n’a pas été 
purgée et que je grille en été parce que personne ne démarre la clim, tu peux être sûr 
que je vais te faire de la pub !! 
Lucas Dence 
Ah les collègues, sympa ! 
Melle Lecompte 
Non sérieusement, c’est toi qui vas te faire la tonte des pelouses, le nettoyage des 
bureaux, le nettoyage des bleus, le standard téléphonique, le salage du parking en 
hiver ? 
Lucas Dence Il lui coupe la parole. 
Dis donc, avec ça, il y a peut-être même de quoi mettre le patron en pétard. 
Melle Lecompte 
Et là, ton augmentation de fin d’année, je la sens pas bien ! 
Lucas Dence 
C’est bon, ça va, j’ai compris, t’as gagné. 
Allez, on en parle maintenan, du départ de Boitaclou. 
Reprends ton crayon, je remonte chercher mon dossier. 
On se retrouve dans ton bureau dans cinq minutes. Il se lève. 
Melle Lecompte Elle prend son tel. 
 Bon, on va en avoir pour un moment, alors autant manger là ce soir. 
J’appelle Boitaclou. C’est bien lui qui passe les commandes de pizza non ?  
 
Il lève les bras au ciel, grogne et sort en vitesse, pendant qu’elle lui court après. 
Melle Lecompte 
Ben quoi, t’aimes plus la pizza ?  
 
Moralité 



La GPEC se focalise sur l’essentiel, et le bon sens veut que ce qui contribue au 
bien-être collectif soit essentiel. 
Et puis la traçabilité, ce n’est pas pour les chiens ! 
 
Question à la salle 
- Savez-vous ce que font vos collaborateurs ? 
- Combien de Boitaclou et de Cendrillon avez-vous dans votre entreprise ?  
- Comment les gérez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 


