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Liste des errata 

 

o Page 8 : au lieu de «ISO 14001en », lire « ISO 14001 en » 

o Page 12 : au lieu de « cinquante-cinq », lire « cinquante-huit » 

o Page 44 : au lieu de « la satisfaction au personnel », lire « la satisfaction du personnel » 

o Page 54 : au lieu de « Elle a recourt », lire « L’entreprise a recourt » 

o Page 55 : au lieu de « jobard », lire « jobboard » 

o Page 55 : au lieu de « attractive », lire « attractif » 

o Page 58 : au lieu de « la convention de type objectivant », lire « la convention de type 

objectivante » 

o Page 58 : au lieu de « la convention de type individualisant », lire « la convention de type 

individualisante » 

o Page 60 : au lieu de « jobard », lire « jobboard » 

 


