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Les formations à l’excellence
à la Martinique

Défis managériaux, nécessité d’assurer la pérennité de son entreprise dans un contexte économique fébrile, nos cadres et dirigeants semblent trouver réponse dans
des formations d’excellence accessibles désormais à la Martinique. Quelles sont ces
formations ? Qui peut y accéder ? Quels intérêts nos cadres y trouvent-ils ? Comment sont-elles perçues par nos élus en charge de la formation professionnelle ?
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