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RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE

Partager les outils et bonnes pratiques de mise en œuvre du
Développement Durable dans les structures sanitaires et médicosociales.

https://ressources.anap.fr/rse/publication/2829-mettre-en-ouvre-le-decret-tertiaire-focus-directeur-etintroduction
Kit de productions

Mettre en œuvre le décret tertiaire : focus directeur et
introduction
Le kit "Mettre en oeuvre le décret tertiaire" fait le point sur la
responsabilité du directeur et les actions à mettre en place.
Présentation
Qu'est-ce que le décret tertiaire ? Suis-je concerné ? Quelles sont les obligations
réglementaires ?
Consultez ici un document introductif et le focus "Responsabilité et actions du directeur" pour
appréhender les enjeux du décret tertiaire et découvrir les points clés.

Contenu de la production
Le document introductif "Mettre en oeuvre le décret tertiaire" qui présente le contenu du kit
Le focus "Responsabilité et actions du directeur" : une aide à la décision pour le directeur

Ressources associées
KIT DE PRODUCTIONS
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Télécharger la production

Commentaires ( 3 )
LABADI Roger (Roger LABADI)
posté le 19/01/2022

Bonjour,
Merci de me dire comment obtenir le kit de mise en œuvre du décret tertiaire.
Bien cordialement

Cucuzzella Salvator (CENTRE HOSPITALIER DE DIGNE LES BAINS)
posté le 16/02/2022

Bonjour,
Je souhaiterais obtenir un Kit de mise en oeuvre du décret tertiaire
Vous en remerciant par avance
S.CUCUZZELLA
Directeur adjoint en charge des travaux et des achats
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BAUDUIN Cécile (ANAP)
posté le 17/02/2022

Bonjour,
Voici le lien du kit : https://ressources.anap.fr/rse/publication/2822
Il est également accessible depuis la colonne de droite de cette page
L'équipe de l'ANAP
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