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« Un soutien adapté aux directions»
Coaching, ateliers de codéveloppement, numéro vert d’écoute... Le Centre national de gestion (CNG)
propose une palette de dispositifs de soutien aux directeurs de la fonction publique hospitalière.
Comment entend-il répondre à leurs besoins? Réponses avec Ève Parier, sa directrice générale.
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