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Cynthia NB. « Comment la réglementation impacte-t-elle la relation client ? »
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Sarah S. « Les équipementiers au cœur de l’industrie automobile »

Charlotte B. « Le marketing d’influence, l’emprise sur des comportements ultra 
connectés. »

Julie L. « Quel avenir pour le transport maritime de marchandises ? »
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l’entreprise ? »
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profil ou une personnalité ? »

Alicia P. « Quels sont les impacts, les enjeux, les avantages et les complexités de la 
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un équipe face à la démotivation, avec des profils et des attentes de plus en 
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Jean-Baptiste B. « L’industrie française est-elle bien positionnée en Europe dans la 3ème 
révolution industrielle ? »

Florent W. « Comment diriger, organiser et gérer la force de vente dans le but d’obtenir 
la quintessence de celle-ci ? »

Anthony B. « Quelles seront les conséquences financières pour les établissements 
bancaires et financiers présents dans le paysage Européen ? »

Romain M. « En quoi l’évolution de la consommation des denrées alimentaires a-t-elle 
modifié la distribution des produits surgelés, ainsi que les méthodes de 
ventes qui y sont associées ? »

Aymeric T. « Comment peut se prémunir une entreprise face à une crise économique »

Guillaume S. « Comment la digitalisation impacte-t-elle le métier de contrôleur de gestion 
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