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Vous pensez tout savoir sur le développement durable ?
Testez-vous !
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Avec l'AFNOR, testez vos connaissances sur le développement durable en entreprise

A l'occasion de la semaine du développement durable (et jusqu'au 15 avril),  AFNOR
Certification met à la disposition gratuitement de nos lecteurs le QCM "Testez vos
connaissances sur le développement durable en entreprise". Ce test permet d'évaluer son
niveau de connaissances sur les points clés du développement durable : ses principes généraux,
ses textes et référentiels, son déploiement au sein d'une organisation, sa mise en oeuvre
opérationnelle... En quelques minutes, vous pourrez identifier vos points forts et ceux à
perfectionner.

A qui s'adresse ce test ?

Vous débutez dans le domaine du développement durable et souhaitez faire une évaluation rapide de votre situation,
savoir quels points vous devez travailler en priorité ? Vous êtes un professionnel du développement durable et vous
souhaitez faire un état des lieux de vos connaissances ?

Ce test va vous permettre d'avoir une vision claire sur votre niveau !

Test en ligne et rapport

Ce test balaye l'ensemble des points clés du développement durable au travers de 52 questions. Comptez environ 20
minutes pour le réaliser.

Au terme de votre test, découvrez immédiatement vos résultats dans un rapport personnalisé d'environ 25 pages.
Vous disposerez d'un corrigé de vos réponses. Vous bénéficierez d'une analyse personnalisée de vos résultats sur
chaque partie du test. Ce rapport est téléchargeable au format PDF.

Gratuit jusqu'au 15 avril 2012
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Avec l'AFNOR, testez vos connaissances sur le développement durable en entreprise

Habituellement vendu au prix de 15 Euros HT, AFNOR Certification met à la disposition des lecteurs de
CDURABLE.info ce test gratuitement jusqu'au 15 avril prochain. Cliquez sur ce lien pour accéder directement au
test. Ajoutez ensuite au panier. Sur la page de la commande saisir le code privilège : " dd2012 ". Passez ensuite à
l'étape suivante.

Post-scriptum : AFNOR[Plus de 500 titres disponibles.]

[http://portailgroupe.afnor.fr/v3/campagne-affiliation/images/afnor-mailing-editions-visus.jpg] [18 thématiques. Stratégie et organisation, Développement durable, Environnement, Communication,

Economie, Agroalimentaire, Qualité, BTP, ...]

[http://portailgroupe.afnor.fr/v3/campagne-affiliation/images/afnor-editions-mailing_04.jpg]

[Choisissez et commandez immédiatement nos publications !]

[http://track.effiliation.com/servlet/effi.pixel?id_compteur=12915136] AFNOR[Un accès immédiat à plus de 125000 normes.]

[Toutes les normes françaises, européennes, internationales et étrangères dans un espace unique !]

[Commandez dès maintenant votre norme !]

[http://track.effiliation.com/servlet/effi.pixel?id_compteur=12915130]
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