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*GRECO = Gestionnaire de Référentiels de Compétences pour les Organisations



TRAITEMENT DES DONNÉES RÉALISÉ
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MODELE DE DONNEES
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MODÈLE DE DONNÉES OPEN EMPLOI



MODÈLE “METIER” MINDMATCHER



MODÈLE DE COMPÉTENCES OPEN EMPLOI (WIP)


