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interne fondée sur le "nudge" : l'art de susciter celles qui permettent à un groupe de personnes de passer le plus efficacement et le plus sereinement
possible, de son organisa -

nudge-marketing-comment-changer-efficacement-les-comportements

3/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

