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Mes photos de classe, maternelleMes photos de classe, maternelle

 Nombre d’images et d’émotions remontent à la Nombre d’images et d’émotions remontent à la
surface lorsque l’on regarde ses premières photossurface lorsque l’on regarde ses premières photos
de classe. Dans l’air flotte les délicieux parfums dede classe. Dans l’air flotte les délicieux parfums de
l’enfance. On entend les rires, on se revoit, petitl’enfance. On entend les rires, on se revoit, petit
garçon ou petit fille, faisant ses pregarçon ou petit fille, faisant ses pre

Gestion de la relation client 4e édition : TotalGestion de la relation client 4e édition : Total
relationship management, Big data et Marketingrelationship management, Big data et Marketing
mobilemobile

 Labellisation FNEGE en 2015Comment choisir et Labellisation FNEGE en 2015Comment choisir et
instaurer une relation ? Comment adapterinstaurer une relation ? Comment adapter
l'organisation pour mettre en oeuvre la stratégiel'organisation pour mettre en oeuvre la stratégie
retenue ? Comment analyser les nombreusesretenue ? Comment analyser les nombreuses
données client collectées pour prendre lesdonnées client collectées pour prendre les
meilleures décisions ? Quels outils utiliser pourmeilleures décisions ? Quels outils utiliser pour

Chiens de sangChiens de sang

 Ils sont là. Derrière. Ils approchent. Aboiements. Ils sont là. Derrière. Ils approchent. Aboiements.
Tonnerre de sabots au galop... La forêt est siTonnerre de sabots au galop... La forêt est si
profonde... Rien ne sert de crier. Courir. Mourir.profonde... Rien ne sert de crier. Courir. Mourir.
C'est le plus dangereux des jeux. Le dernier tabou.C'est le plus dangereux des jeux. Le dernier tabou.
Le gibier interdit... Le hasard les a désignés. DLe gibier interdit... Le hasard les a désignés. D

L'arbre et les quatre oiseaux , 1984L'arbre et les quatre oiseaux , 1984
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