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Nos valeurs et nos objectifs 
 

Vous avez décidé de rejoindre l’IEC, ce dont nous nous réjouissons. Nous osons espérer que ce choix, découlant de 
l’acceptation de votre dossier, n’est pas le fruit du hasard, mais bien l’adhésion aux valeurs qui sont les nôtres et dont 
nous voulons faire ici témoignage. 

 
L’IEC est le fruit de l’expérience de ses fondatrices qui n’ont pas trouvé dans la formation professionnelle l’éthique 
qu’elles s’appliquaient elles-mêmes. Il se veut ainsi une réponse aux besoins des jeunes issus de l’enseignement 
secondaire en partant du constat que ceux-ci, bien souvent, ne sont pas réellement considérés et valorisés, surtout 
lorsque leur choix, plus ou moins contraint, se tourne vers une formation plus technique. Les compétences des élèves 
au sortir du baccalauréat ont certes évolué depuis une vingtaine d’année en termes d’expression orale et écrite, de 
culture générale et d’autonomie dans le travail. Ce constat fait, il nous apparait nécessaire d’adapter notre action à 
cette réalité en accompagnement avec bienveillance les stagiaires/étudiants au sein de l’établissement et en s’appuyant 
sur la capacité de chacun à créer son propre avenir. 

 

Nos valeurs sont simples : 

- La bienveillance, en effet en tout premier lieu qui nous fait nous adapter aux difficultés rencontrées par nos 
stagiaires/étudiants et à moduler notre pédagogie en fonction de celles-ci. 

- La rigueur en exigeant de ceux-ci ce que nous exigerons tout d’abord de nous-mêmes. Trop 
d’établissements fonctionnent en acceptant l’absentéisme des professeurs, mais aussi des 
stagiaires/étudiants, le laxisme dans les cours et le manque de discipline. Des fondamentaux seront ainsi 
exigés comme le refus de l’absentéisme ou l’interdiction des portables au sein des salles de cours. 

- L’enthousiasme en ne recrutant que des enseignants qui aiment leur métier et ont un réel plaisir de 
transmettre ! 

- Le partage, car nous ne pouvons envisager notre école que comme une structure collective au sein de 
laquelle travaille une équipe soudée regroupant administratifs et enseignants dans l’unique but 
d’accompagner nos stagiaires/étudiants vers le succès. 

- L’ouverture sur le monde, car la culture et la solidarité sont des valeurs que nous voulons transmettre, 
notamment en associant nos stagiaires/étudiants à des actions caritatives. C’est en servant les autres que 
l’on apprend à se connaître soi-même, à surmonter ses difficultés et à relativiser celles-ci. 

-  

Nous sommes heureuses de commencer cette année avec vous. Sans paraphraser Churchill et sa promesse de sang et 
de larmes, nous savons ces deux années difficiles mais avec joie, courage et en restant à vos côtés, nous avons confiance 
en votre réussite. 

 

 

Clémence Zacharie,  

Directrice de l’Institut des études commerciales. 
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Contacts 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Clémence Zacharie – Directrice   
zacharie@ecole-iec.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle Gorsse  -Responsable administrative 
gorsse@ecole-iec.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virginie Da Silva – Responsable entreprise 
 dasilva@ecole-iec.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jennifer Scapaticcini – assistante pédagogique 
01.78.54.51.57 
contact@ecole-iec.fr 
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Plan d’accès 
 

Notre adresse : 1, voie Félix Eboué – 94 000 Créteil – tél. : 01 78 54 51 57 

 

  

 

 

 

 

Accès 
 

Métro ligne 8  Station Créteil l’Echat 
TVM : arrêt Créteil Université 
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Présentation de l’Institut des études commerciales. 
 

 

1) L’Institut des études commerciales en deux mots. 

L’Institut des études commerciales est un organisme de formation spécialisé dans la préparation des 

stagiaires/étudiants aux fonctions commerciales. Il a vocation à accueillir des publics variés, jeunes en poursuite 

d’étude, professionnels en reprise de formation et à termes, adultes handicapés. 

Son financement se fait pour l’essentiel par l’intermédiaire de contrat de professionnalisation. Des formations initiales 

sont aussi prévues. 

 

2) Les formations dispensées à l’IEC. 

L’institut des études commerciales propose à la rentrée 2017 deux types de formation. 

- Préparation en alternance du BTS Management des unités commerciales (octobre 2017) 

- Préparation décalée en formation initiale du BTS Management des unités commerciales, rentrée décalée 

(janvier 2018) 

 

3) Les engagements qualité de l’IEC. 

Conformément aux principes de qualité exigés des organismes de formation, mais surtout à ses principes fondateurs, 

l’IEC s’engage à respecter certains critères jugés comme essentiels à la réussite de toute action de formation. 

- Les objectifs de la formation sont précisément définis au début de celle-ci afin de rendre le choix du 

stagiaire pleinement conscient et serein. 

- L’IEC met au service de ses stagiaires l’ensemble des moyens nécessaires à sa réussite : moyens 

pédagogiques, techniques et humains. 

- L’IEC s’engage à composer l’équipe pédagogique de formateurs qualifiés d’un point de vue professionnel 

et engagés dans un processus de formation continue et d’actualisation de leurs connaissances. 

- L’IEC s’engage à une information sincère auprès de toute personne intéressée et du public sur son offre 

de formation, ses modalités de sélection des candidats, et les résultats obtenus au BTS dans le cas de 

présentation d’stagiaires/stagiaire/étudiants à un diplôme national. 

- L’IEC participe à un processus d’auto évaluation en soumettant ses formations à l’appréciation des 

stagiaires. 

 

4) Le contexte de formation et les outils pédagogiques de l’IEC. 

L’enseignement de l’IEC est essentiellement un enseignement en présentiel, au sein des locaux de l’Institut. 
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Les stagiaires sont réunis par petits groupes, moins de 20, dans des salles confortables, au sein de locaux intégralement 

rénovés ouvrant en septembre 2017. Mobilier fonctionnel, couleurs douces, environnement calme sont propices à la 

réussite des stagiaires/étudiants. 

Une salle de détente est mise à leur disposition au moment des intercours. 

Un petit fond de bibliothèque leur permet de pouvoir travailler au sein de l’établissement. Ils ont de plus accès à la 

bibliothèque universitaire de l’UPEC situé à 5 mn de l’Institut. 

Des outils pédagogiques sont aussi mis à disposition des stagiaires : 

- Malette pédagogique mise à disposition en début d’année pour chaque stagiaire/étudiant 
(quelques ouvrages fondamentaux pour la scolarité des stagiaires/stagiaire/étudiants) 

- Accès obligatoire à la certification Voltaire (l’IEC est centre de certification 
- Accès à un ENT  (espace numérique de travail, et plus précisément, serveur easyscol) pour le suivi 

individuel des stagiaires/stagiaire/étudiants. 
- Accès à une plateforme interactive (LMS Claroline) sur laquelle sont déposés des cours, mémo, 

dossiers ressources etc …. . 
- Accès à des ressources pédagogiques (internet, bibliothèque (dictionnaire, encyclopédie, manuels 

de cours, bibliothèques de fonds), abonnement presse (Le Figaro, Le Monde, les Echos, 
Alternatives économiques). 
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Règlement Intérieur 
 

 
Préambule 

 
Le présent document précise les règles de la vie collective au sein de l’IEC. Il est applicable à tous et a valeur de 
règlement intérieur. 
 
 
Respect des personnes et des biens 

 
1. Respect des personnes 

 
Droits 

1. Tout stagiaire/étudiant et tout personnel a le droit de travailler dans un climat calme et serein en toute 
sécurité. 
 

2. Chacun a le droit au respect de sa personne, de ses opinions, de son image, de sa dignité. 
 

3. Neutralité et esprit de tolérance sont les fondements de notre école. 
 

4. De ces droits découlent des devoirs s’imposant à tous. 
 

Devoirs 
1. Principe de laïcité et de neutralité politique 

Bien que débats et liberté d’opinion soient au cœur de la pédagogie, tout prosélytisme, politique ou 
religieux, entre en contradiction avec ces principes et est interdit sous quelque forme que cela soit. 

 
2. Respect entre les personnes 

Chacun a le devoir d’exclure la violence verbale et physique, la vulgarité dans son langage ou dans son 
comportement. Ce respect s’applique à tous (stagiaire/étudiant ou toute personne participant à la vie 
de l’établissement). 

 
3. Tenue vestimentaire 

Sont proscrits : couvre-chefs, vêtements troués, tenues de sport (sauf le jour de l’entrainement 
collectif) ou tout autre vêtement inapproprié au sein d’un établissement de formation. 

 
4. Utilisation des téléphones portables 

Par respect du bon déroulement des enseignements, les téléphones portables doivent être mis en 
position éteinte et doivent être rangés. Leur utilisation est strictement interdite. La charge des portables 
est donc interdite pendant les cours.  
 

5. Toute diffusion d’image de l’établissement ou prise en son sein, non autorisée par la direction, peut 
faire l’objet de poursuites pénales et justifie des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion. 
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2. Des biens 
 
Droits 
Tout stagiaire/étudiant et tout personnel a le droit d’évoluer dans un lieu propre et en toute sécurité. 

 
Devoirs 

1. Respect du matériel 
Le matériel est propriété de tous et mis à la disposition de chacun. Toute dégradation sur un matériel 
de l’établissement sera sanctionnée. 
 

2. Propreté de l’établissement 
Il est strictement interdit de manger ou de boire durant les enseignements. La propreté de 
l’établissement est de la responsabilité de chacun. Tous, nous nous devons par ailleurs de respecter le 
travail d’entretien et de maintenance effectué par les agents. 
 

3. Interdiction des produits dangereux 
Tout objet, introduit par les stagiaires/étudiants, n’ayant pas un rapport direct avec les enseignements 
et pouvant être dangereux est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Ponctualité et assiduité 

 
L’assiduité et la ponctualité sont les conditions fondamentales de la réussite de le stagiaire/étudiant et s’imposent 
à tous. 
 
 

Devoirs 
Tout stagiaire/étudiant a l’obligation d’être présent à l’heure et à chacun de ses cours. Une annexe au règlement 
intérieur précise les conditions de sanction du retardataire. 

 
Horaires 

 
L’établissement ouvre ses portes à 8h et ferme à 19h. Aucune présence en son sein en dehors de ces heures n’est 
possible. 

 
Gestion des absences 

 
1. Un stagiaire/étudiant qui est absent doit prévenir, dès la première heure de cours manquée, par téléphone, 

l’accueil des raisons de son absence et doit impérativement la justifier par écrit avant de reprendre les cours.  
 

2. Les entreprises recevant les stagiaires/étudiants en contrat de professionnalisation sont averties des absences 
de ceux-ci et en tirent toute conséquence. 
 

3. Des absences ou retards répétés conduisent à une procédure disciplinaire dont les modalités sont précisées en 
annexe du présent règlement. 

 
4. Les stagiaires/étudiants doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les 

enseignants, dans les délais fixés. Ils doivent se soumettre aux modalités de contrôle de connaissances définies 
par les enseignants. 



 

                                             Page  12 
  

 
5. Les stagiaires/étudiants absents au BTS Blanc, et dont l’absence n’aura pas été valablement justifiée, verront 

leur moyenne calculée par matière en tenant compte d’un zéro attribué. 
 
 
Gestion du travail rendu 

 
Les stagiaires/étudiants doivent respecter le calendrier de travail établi par chaque professeur en rendant les 
travaux demandés aux dates exigées. 
 

Récompenses 

 
1. Lors du conseil de classe, suivant ses résultats, et l’implication dans son travail, un stagiaire/étudiant peut se 

voir remettre : 
 

- Les encouragements 
- Les compliments 
- Les félicitations 

 
2. Un règlement spécifique précise les conditions d’attribution de la bourse de l’IEC et du voyage d’étude. 

 
3. L’évaluation des connaissances est organisée selon les modalités prévues par l’annexe 4 du présent règlement. 

 
Punitions et sanctions 

 
Tout stagiaire/étudiant qui ne se conforme pas à l’application des présentes directives sera sanctionné suivant la 
gravité de la faute dans l’échelle des punitions et sanctions telles que définies dans l’annexe 2 ci-après. 
Une punition peut être donnée par le chef d’établissement. Elle peut être demandée par tout personnel constatant 
un manquement au présent règlement. 
Les sanctions suivent un régime particulier : 

 
1.  Le chef d’établissement peut, seul, délivrer  
 Un avertissement oral 
 Un avertissement écrit 
 Une mesure de responsabilisation (travaux d’intérêt général ou colle) 

 
2. Sur avis d’une commission éducative, il peut décider 

 D’une exclusion temporaire (entre 1 et 8 jours) 
 De la convocation du conseil de discipline 
 De l’exclusion définitive après décision du conseil de discipline 

 
Annexes 

 
Annexe 1 - Charte d’usage du réseau informatique et d'internet au sein de l'IEC 

Annexe 2 - Procédure disciplinaire 

Annexe 3 - Gestion des absences 

 

 

 
En application de la législation en vigueur, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement 
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Annexe 1 - Charte d’usage du réseau informatique et d'internet au sein de l’IEC 
 

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne utilisant les ordinateurs, le réseau et le 

serveur informatique de l’IEC. L’ensemble de ce dispositif est désigné ci-dessous par le terme "réseau". 

 

Art. 1 Le réseau de l’IEC. 

 

1.1 Ressources disponibles 

 

L’IEC offre: 

 

• une plateforme interactive Easyscol de gestion du temps de travail (planning, devoir, suivi des absences). Les règles 

d'utilisation suivantes sont fixées : un compte personnel est attribué à tous les professeurs et stagiaires/étudiants qui 

se connectent par code et mot de passe. Ce compte permet un suivi des plannings,  des notes et délivre un récapitulatif 

des présences de chacun. 

• une plateforme pédagogique de type Claroline. Les règles d'utilisation suivantes sont fixées : un compte personnel est 

attribué à tous les professeurs et stagiaires/étudiants qui se connectent par code et mot de passe. Cette plateforme 

permet la diffusion de supports pédagogiques, plan de cours, exercices. Il permet le dépôt des travaux des 

stagiaires/étudiants ainsi que l’organisation de QCM d’évaluation. 

• Une connexion internet. 

• l'accès à tous les programmes publics disponibles sur le serveur et à l’Internet. 

 

L’IEC n’offre pas d’ordinateur portables dont les stagiaires/étudiants doivent faire l’acquisition pour la réalisation de 

leurs dossiers professionnels. 

 

1.2 Conditions d'accès 

 

Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent de se connecter aux outils 

informatiques. Cet identifiant et ce mot de passe sont strictement personnels et confidentiels. Chaque utilisateur est 

responsable de l'usage qui en est fait : la communication à des tiers de ces informations engage son entière 

responsabilité ; si l'administrateur relève une infraction, la sanction sera appliquée à la personne désignée par le nom 

de connexion. 

 

1.3 Information sur l’utilisation des outils informatiques 

 

Une information sur l’utilisation de l’outil informatique est délivrée aux stagiaires/stagiaire/étudiants sous la forme 

d’une séance en présentiel la première semaine de cours. Un PowerPoint d’explication leur est remis à la fin de celle-

ci. 
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Art.2.  Respect des règles de la déontologie informatique. 

 

3.1 Engagements de l’IEC 

 

• L’IEC s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à l'Informatique, aux fichiers et aux 

libertés, respect des bonnes moeurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et artistique). 

• L’IEC s'efforce de maintenir le service accessible en permanence, mais peut interrompre l'accès pour toutes raisons, 

notamment techniques, sans pouvoir être tenu pour responsable des conséquences de ces interruptions pour 

l'utilisateur. Il tiendra dans la mesure du possible les utilisateurs informés de ces interruptions. 

• L’IEC n'exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et reçus dans le cadre de la 

messagerie électronique sur internet. Il ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des messages échangés. 

 

3.2 Engagements de l'utilisateur 

 

• L'utilisateur s'engage à n'utiliser le service, et notamment les listes d'adresses, que pour un objectif pédagogique et 

éducatif. Il accepte un contrôle a posteriori de l'utilisation de sa messagerie, qui ne pourra porter que sur des indications 

générales (fréquence, volume, taille des messages, format des pièces jointes) sans qu'il y ait aucun contrôle sur le 

contenu des messages échangé. 

• L'utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment lois relatives à l'Informatique, aux fichiers et 

aux libertés, respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et artistique). Il s'interdit à 

l'occasion du service proposé par l'établissement de faire de la publicité sur des produits ou services du commerce 

• L'utilisateur s'engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du service, et notamment à ne pas : 

masquer sa propre identité ou s'approprier le mot de passe du compte d'autrui, altérer les données ou accéder à des 

informations appartenant à d'autres utilisateurs du réseau sans leur autorisation, interrompre le fonctionnement 

normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au réseau, se connecter ou essayer de se connecter sur un site sans 

y être autorisé, porter atteinte à l'intégrité d'un utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de 

messages, textes ou images provocants, modifier ou détruire des informations sur un des systèmes connectés au 

réseau, utiliser des programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources, introduire des programmes 

nuisibles (virus ou autres), modifier sans autorisation la configuration des machines.  

• Il s'engage à informer l'établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses codes d'accès 

personnels. 

• Il accepte que l’IEC dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le réseau et prenne toutes mesures 

urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses services, y compris en stopper l'accès en cas d'utilisation 

excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et éducatif. 

 

Art. 3 Les sanctions 

 

L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose à son exclusion du réseau, ainsi qu'aux 

sanctions et poursuites pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
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Annexe 2 - Procédure disciplinaire 
 

 

Art. 1. Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l'application de l'une des sanctions prévues 

par le présent règlement. Tout comportement considéré comme fautif par la direction de l'école pourra, en fonction de 

sa nature et de sa gravité, faire l'objet de l'une des sanctions énumérées ci-après par ordre d'importance.  

 

Art. 2. En fonction de leur importance, les sanctions sont prononcées par le chef d'établissement (avertissement oral 

ou écrit) ou par une instance disciplinaire présidée par celui-ci (exclusion temporaire ou définitive). 

 

Art. 3.  Sont susceptibles d'être mises en œuvre dans l'école, les sanctions suivantes : - avertissement oral - 

avertissement écrit - mesure de responsabilisation - mise à pied disciplinaire de 8 jours maximum - renvoi de l'école 

mettant fin à la convention de scolarisation.  

Art. 4.  Les sanctions sont notifiées au stagiaire/étudiant et consignées dans un registre disciplinaire. 

 

Art. 5. L'instance disciplinaire mentionnée à l'article 2 est un conseil de discipline composé du chef d'établissement ou 

de son représentant nommément désigné par celui-ci, de trois enseignants désignés par celui-ci, et d'un membre du 

personnel administratif. Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil qui ne peut se réunir qu'à la 

condition que tous les membres soient présents. 
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Annexe 3 - Gestion des absences 
 

 

Rappel : l’assiduité est une condition essentielle à la réussite de la scolarité 

 

Art. 1. La poursuite d'une formation au sein de l’IEC nécessite impérativement une assiduité constante aux cours. Les 

retards et les absences ne peuvent être qu'exceptionnels, acceptés dans la mesure où ils sont justifiés par un motif 

valable. 

 

Art. 2.  L'école est ouverte du lundi au vendredi de 8h ou 9h à 19h. Le début des cours est à 8h ou 9h. Des aménagements 

peuvent être organisés par l’équipe pédagogique.  

 

Art. 3. Les stagiaires/étudiants se présentent obligatoirement en cours avant l'heure de début de cours. Aucun retard 

n’est admis. Tout retard doit être signalé et justifié.  En cas de retard pendant la 1ère heure de cours, le stagiaire/étudiant 

se présente alors à l'accueil afin de se faire délivrer un billet de retard lui permettant d'intégrer le cours.  

Les retards ne sont pas admis aux heures suivantes, un retard étant alors assimilé à une absence. 

Aucun stagiaire/étudiant ne peut s'absenter de classe sans motif valable, ni quitter l'établissement sans autorisation 

préalable du chef d'établissement ou de son représentant dans l'école. 

 

Art. 4. Un récapitulatif annuel des retards et absences est envoyé à chaque stagiaire/étudiant et à son tuteur en 

entreprise. 

 

Art. 5. Des absences répétées justifient une procédure disciplinaire pouvant mener jusqu'à une exclusion temporaire 

ou définitive de l'établissement. 
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Annexe 4. Modalités de contrôle des connaissances 
 

Préambule. – La sanction de la formation du stagiaire/étudiant est constituée par la présentation à l’examen de BTS 

MUC se déroulant la plupart du temps à partir de la première semaine du mois de mai. 

Cette sanction finale n’exclut pas un contrôle continu des connaissances et des compétences organisés par chaque 

enseignant au sein de l’IEC dont les modalités répondent aux règles suivantes. 

 

L’ensemble des compétences exigibles pour la présentation à l’examen de BTS est exposé dans le Référentiel national 

auxquels les stagiaires /étudiants sont invités à se reporter (http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/programmes/bts-

muc/bts-muc-referentiel/files/ref-bts-muc-v-05-2013-1.pdf) 

 

Art. 1. Chaque année de formation est divisée en deux semestres se terminant par un conseil de classe à l’issu duquel 

est remis un bulletin à chaque stagiaire/étudiant contenant notes et appréciations de l’équipe pédagogique. 

 

Art. 2. L’objectif de l’évaluation de contrôle continu est de mesurer et apprécier les progrès et difficultés de chacun afin 

de permettre à l’équipe pédagogique d’accompagner les stagiaires /étudiants dans leur travail. Sont évalués les savoirs 

comme les compétences, dans l’objectif du respect du référentiel et des directives que celui-ci contient en matière de 

certification (pages 17 et suivantes du Référentiel national). Il est ainsi possible d’apprécier l’acquisition des savoirs-

faire et des savoirs associés. 

 

Les évaluations sont de plusieurs ordres : 

 

- Contrôle des connaissances 

- Validation des acquis méthodologiques dans la perspective de l’examen 

- Mise en situation des examens 

 

Ces contrôles se font sous la responsabilité de l’enseignant qui en demeure pleinement responsable, en fonction de la 

progression de son cours. Ils peuvent prendre la forme de contrôles de connaissances, d’interrogations orales ou écrites, 

de devoirs sur tables. Une note de participation peut être attribuée.  

 

Moyennes et coefficients sont déterminés par l’enseignant qui en fait la saisie sur le serveur Easyscol. 

 

Art. 3. Un créneau est affecté aux devoirs sur table tous les 15 jours. Un planning de devoir est établi par l’équipe 

pédagogique. 

 

Art. 4. Des BTS blanc regroupant épreuves orales et écrites sont organisés sur les deux ans selon le calendrier 

prévisionnel de la formation. Ils donnent lieu à un bulletin spécifique. 
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A remplir, dater, signer et nous remettre 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etudiant en classe de BTS…………………………………………………………………………………………………………. 

confirme avoir pris connaissance des règles en vigueur à l’IEC et m’engage à les respecter. 

              

        Fait à Créteil, le……………………………………. 

        Signature 
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Nous vous souhaitons une bonne rentrée à l’IEC et une excellente année scolaire.  

Nous sommes à votre disposition pour toute information, tout document et toute aide dont vous pourriez avoir 

besoin. 

 

 

L’équipe de direction 
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