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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Personnes ayant la charge
opérationnelle des achats :
Acheteurs
Responsables achats
Directeurs achats

Pédagogie interactive alternant :
-apports jurisprudentiels et méthodologiques
- exercices pratiques
- analyse des risques
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