
Liliane Charpentier : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Le médecin face à ses patients, mieux communiquer
avec ses patients et optimiser son organisation
(1977) 

 

Œuvres textuelles (3) 

"Le guide pratique du recrutement, une méthode de
professionnel pour réussir vos recrutements"
(1993) 
de Pierre Thépaut 
avec Liliane Charpentier comme Collaborateur 

 Les enquêtes marketing par téléphone
(1992) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Liliane Charpentier

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Diplômée de l'ISTEC, Institut supérieur des sciences, techniques et économie
commerciales. - Consultante en ressources humaines au Cabinet Pluri Consultants
(en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0000 0054 9846 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000549846
http://isni.org/isni/0000000000549846
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/197219b6f4dc821f058982f34d7a1da1/
https://data.bnf.fr/temp-work/197219b6f4dc821f058982f34d7a1da1/
https://data.bnf.fr/temp-work/197219b6f4dc821f058982f34d7a1da1/
https://data.bnf.fr/temp-work/197219b6f4dc821f058982f34d7a1da1/
https://data.bnf.fr/temp-work/197219b6f4dc821f058982f34d7a1da1/
https://data.bnf.fr/temp-work/197219b6f4dc821f058982f34d7a1da1/
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12273735/29198743/170/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36665253t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36665253t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36665253t
https://data.bnf.fr/temp-work/682ddb3d59ac6e26dd77fef4e1e47ff7/
https://data.bnf.fr/temp-work/682ddb3d59ac6e26dd77fef4e1e47ff7/
https://data.bnf.fr/temp-work/682ddb3d59ac6e26dd77fef4e1e47ff7/
https://data.bnf.fr/temp-work/682ddb3d59ac6e26dd77fef4e1e47ff7/
https://data.bnf.fr/temp-work/682ddb3d59ac6e26dd77fef4e1e47ff7/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12273735/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12273735/te/page1


Thèmes en relation avec Liliane Charpentier (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Relations médecin-patient  

Personnes ou collectivités en relation avec "Liliane Charpentier" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Jean-Marc Darves  Géraldine Riou  

Pierre Thépaut  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Gérard Hochapfel  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Pierre Thépaut  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11942576/relations_medecin-patient/
https://data.bnf.fr/11942576/relations_medecin-patient/
https://data.bnf.fr/11942576/relations_medecin-patient/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942576s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942576s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942576s
https://data.bnf.fr/12507342/jean-marc_darves/
https://data.bnf.fr/12507342/jean-marc_darves/
https://data.bnf.fr/12507342/jean-marc_darves/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12507342r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12507342r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12507342r
https://data.bnf.fr/12249671/geraldine_riou/
https://data.bnf.fr/12249671/geraldine_riou/
https://data.bnf.fr/12249671/geraldine_riou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12249671z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12249671z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12249671z
https://data.bnf.fr/12201099/pierre_thepaut/
https://data.bnf.fr/12201099/pierre_thepaut/
https://data.bnf.fr/12201099/pierre_thepaut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201099x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201099x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201099x
https://data.bnf.fr/12201100/gerard_hochapfel/
https://data.bnf.fr/12201100/gerard_hochapfel/
https://data.bnf.fr/12201100/gerard_hochapfel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122011009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122011009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122011009
https://data.bnf.fr/12201099/pierre_thepaut/
https://data.bnf.fr/12201099/pierre_thepaut/
https://data.bnf.fr/12201099/pierre_thepaut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201099x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201099x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201099x


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273735j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273735j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273735j
http://www.idref.fr/031542123
http://www.idref.fr/031542123
http://www.idref.fr/031542123
http://isni.org/isni/0000000000549846
http://isni.org/isni/0000000000549846
http://isni.org/isni/0000000000549846
http://viaf.org/viaf/68989034
http://viaf.org/viaf/68989034
http://viaf.org/viaf/68989034
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