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La quête du bonheur dans les sociétés modernes s’accorde-t-elle au projet de l’entreprise ?
Que signifie aujourd’hui réussir ? Quels sont les leviers et les freins pour une réussite
partagée ? La réussite est-elle la condition du bonheur ? Quelle philosophie de la réussite
pouvons-nous construire ? Jean-Paul Delevoye nous éclairera sur les enjeux et les défis
d’une société moderne en quête de réussite.
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