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Rapport intérimaire du projet
Enfin, le coordinateur du projet THESEIS

Frequen tly As ked
Q uestions F AQ

(SIGMA Consultants, Grèce) compilera et
soumettra le rapport intérimaire du projet de

Please post your questions

même que le rapport de qualité intérimaire à

either on THESEIS project

l’EACEA. Le rapport de qualité intérimaire

and/or other issues related to

contiendra les résultats des mesures mises en

Occupational
Safety

Health

training,

and

vocational

training, etc. by contacting us
via

theseis

e-mail:

œuvre pour la gestion et l’assurance qualité,
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