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MANAGEMENT

CLIENT

DIFFICILE,

MODE

D'EMPLOI

Il est pressé, exigeant, désagréable, carrément pas content ? Trois experts de la relationclient livrent leurs conseils pour gérer les situations de tension avec un client difficile.
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