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Description

Ces deux documents visent à promouvoir une stratégie de ressources humaines susceptibles
d'améliorer les conditions de travail et le recrutement des . Les principes qui s'appliquent aux
chercheurs en termes de gestion de carrière .. générale de la recherche à l'Université de Namur

ou des pratiques bien spécifiques,.
14 déc. 2016 . Cas de l'audit interne des systèmes d'information . La cartographie des risques –
2ème édition, Groupe Professionnel « Assurance » (septembre 2013) ... 2.1- Stratégie de
gestion des ressources du service d'audit . .. 3.1.1.1- Principes généraux de recours à des
services intellectuels . ... Humaines.
Gestion de projets, marketing, la Fnac met au service des patrons et de leurs équipes . aux
principes généraux de la comptabilité. . Pour les Nuls - Livre avec un plan comptable, 2ème
édition : La comptabilité pour . Retrouvez les bases et grands principes de la comptabilité dans
un petit guide de 64 pages pratiques et.
le cours analyse l'histoire de l'organisation et de la gestion interne des entreprises .. potentielle,
3) les problèmes généraux de la croissance, 4) l'intégration . 7) les aspects économiques de la
gestion des ressources humaines, 8) la .. K. Jouaber et M-J Rigobert : « TD en fiance
d'entreprise », 2ème édition, 2010, Dunod.
Gestion des ressources humaines - Principes généraux et cas pratiques (Broché). édition 2008 .
la gestion du personnel vers le management et le développement des ressources humaines a
renouvelé les politiques et les pratiques sociales.
Télécharger Gestion des ressources humaines. Principes généraux et cas pratiques - 5e éd. PDF
Gratuit Jean-Pierre Citeau. Gestion des ressources humaines.
fondements d'une pratique professionnelle peut mener dans certains cas à . de la spécificité de
l'audit des ressources humaines et des différents niveaux d'audit. 1. . Les fondamentaux de
l'audit », Editions Préventique, p.17. . L'objectif de principe de l'audit est de se prononcer sur
la qualité d'un système de gestion, sur.
Secrétariat général. Direction générale des . Gestion des ressources humaines et relations
professionnelles - Litec – 1996. AMANN B. . Management industriel et logistique - 2ème
édition. .. Pratique et éléments de théorie - Edition Dunod - 2002 . Gestion financière principes, études de cas - solutions - 3ème édition.
cas du Cameroun . options ont un impact sur les pratiques de GRH dans les entreprises
étudiées. . 1 Les modèles occidentaux de gestion des ressources humaines .. dans les
entreprises africaines en général et camerounaises en particulier. ... travail », Encyclopédie des
Ressources Humaines, 2ème édition, 2006,.
6 oct. 2014 . Master 1 Ressources Humaines : Aurélie Mouilleau (AF105) . Liste des cours en
Gestion (IAE) pour étudiants en échange / List of .. 2ème semestre ... Droit du travail, droit
vivant (cas pratiques), JE Ray, Liaisons, 20ème édition, 2011. .. Francis NETTER, La sécurité
sociale et ses principes, DALLOZ.
La déconcentration de la gestion des ressources humaines, dans une logique de . Le principe
de la contractualisation interne et les délégations de gestion . autour de l'instrumentation et
l'appropriation des outils de gestion - et pratiques – bilan .. publiques, Dunod, collection
Management public, 2ème Édition, Paris.
La gestion des ressources humaines dans la fonction publique . .. 2ème éd. -- Paris : LGDJ,
2014. -- 157 p. ; 21 cm. -- (Systèmes. Pratique) . général Valérie Rabault, rapporteur spécial
Michel Pajon ; au nom de la commission des ... Modernisation des pratiques de GRH : le cas
des Établissements d'enseignement.
Mots clés: ressources humaines en santé, référentiel de compétences, infirmier, .. Belgique :
Pour la révision de son curriculum de formation et des pratiques ... temps une situation ne
peut pas mobiliser une seule compétence auquel cas elle ... Infirmiers en charge des soins dans
les services hospitaliers généraux (non.
Enseignement : Pilotage stratégique et contrôle de gestion . PRINCIPES GENERAUX DU
MODULE . A chaque séance, un groupe qui présente solidairement 1 cas. . Comptabilité de

gestion, coûts/contrôle (2ème édition), Gestion, Vuibert, Paris. .. Martory B. (2003), Gestion
des ressources humaines : Pilotage social et.
Principes généraux de santé et des soins infirmiers : en puériculture .. en soins, nouveaux
cahiers de l'infirmière tome 2, 2ème édition, éditions Masson, 1999 . d'analyse, d'interprétation
et de plans de soins à partir de cas cliniques fictifs. ... C3 Gérer (ou participer à la gestion) des
ressources humaines, matérielles et.
1 janv. 2013 . 12 IV- Principes de la CI … . 38La communication interne : Outil de GRH « Cas
de Poste Maroc- . Sur le plan général, la communication, en affirmant l'identité de .. mis en
place, mais de chercher cette efficacité sur le plan pratique, et de . Gestion des ressources
humaines 2ème édition, Ed Boeck 2004.
Fiches pratiques . des ressources humaines du ministère dans les conditions prévues par le
décret n° . il élabore la stratégie et les principes généraux de gestion des ressources humaines
et . et en assure la réalisation avec le concours, le cas échéant, des opérateurs . Les chiffresclés de la Justice - Édition 2017.
peut-on dresser sur la pratique de l'Audit des RH au sein des entreprises . à améliorer leurs
pratiques managériales; en matière de GRH, elles présentent un cas . LES PRATIQUES DE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES ... l'entreprise en particulier et à
l'organisation en général, est un exercice.
Cadre de principes et de pratiques de l'OMD sur le professionnalisme en douane. 3. Cadre de .
La version électronique de cette publication et celle de la Carte . et du chapitre sur la gestion
des ressources humaines du Recueil de l'OMD visant à . Lors de la 2ème session du Comité du
renforcement des capacités.
Ce colloque a été l'occasion de partager les pratiques en la matière ainsi .. été élaboré en
collaboration avec la Commission Ressources humaines de .. ORPSS-Ethias-Belfius (plan de
pension du 2ème pilier pour les contractuels des APL). .. de gestion de l'ONSSAPL et de
l'analyse de l'UVCW que "dans certains cas,.
Guide technique et théorique du Plan comptable général 1999. (Jean-Louis . Gestion des
ressources humaines (Geneviève Iacono) . soucieux de confronter leurs pratiques à des
principes directeurs. Enfin, il ... Cas d'application APPLIX .
AbeBooks.com: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. Principes généraux et cas
pratiques, 2ème édition (9782200015176) and a great selection of.
Pearson Education 2ème édition décembre 2012 . par la mise en pratique synchronisée des 3
démarches: Lean, 6 Sigma et Management par les contraintes
Mais qu'en est-il des pratiques de gestion des ressources humaines ? . en nous attachant plus
spécifiquement au cas de trois entreprises artisanales, qui se sont ... Tout au plus, nous
pouvons proposer des principes de décision intégrant des ... dans l'ouvrage intitulé GRH dans
les PME, Edition Economica, 1988 (2 ème.
conseils en ressources humaines, les structures en charge de l'orientation et de .
professionnelle ; Management des pratiques ; Garantir la qualité ; Relations . des stages, les UE
sont toutes de 36 heures et, dans la majorité des cas, elles ... 2ème édition. Sefi. Jean-Marie
Peretti. Gestion des Ressources et gestion du.
2 févr. 2016 . Les pratiques de la gestion des ressources humaines : cas des .. humaines
Principes généraux et cas pratiques », Editions DALLOZ, 2000. . [34] PERETTI J.M, « Tous
DRH », 2ème édition, Editions d'organisation.2001.
l'entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos activités d'édition. .. Chargée de
cours au Département de management et gestion des ressources humaines . Un nombre
important de cas réels ont été mis à jour afin de refléter la pratique . Le contenu de chaque
chapitre s'inscrit dans un cadre général qui.

Christian, « La gestion des ressources humaines dans le secteur public, . emplois et des
compétences », tome 1, éditions d'organisation, 2 ème tirage, . Barel-yvan, Gestion des
ressources humaines : principes généraux et cas pratiques,.
auprès des Editions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue . Il est à noter
que ce guide, qui reflète la pratique de lshygiène du travail en ... discipline très souvent liée à
la gestion des ressources humaines, au ma- ... les principes généraux de la gestion des risques
professionnels. ... Dans le cas où la.
6 juil. 2005 . Le cas des entreprises du CAC40 .. nouvelles normes imposent le principe de
comptabilisation à la .. symbolique des pratiques de gestion des ressources humaines. ...
L'objectif général est donc l'amélioration des connaissances .. La création de valeur de
l'entreprise, Economica, Paris, 2ème édition.
Le groupe Editions Lefebvre Sarrut est un groupe européen structuré autour de . Membre du
Directoire; Directeur Général du pôle Formation .. de la réglementation, la jurisprudence, le
tout accompagné de cas pratiques et directement applicables. . Leader de la formation en droit
social et ressources humaines, propose.
Mots-clés : économie des ressources humaines, théorie des contrats, théorie des coûts . Les
années 1990 ont vu se multiplier les éditions de manuels d'économistes des . REVUE
D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE — n° 106, 2ème trimestre 2004 7 . Appliquées au cas des
dispositifs de gestion des salariés, elles renvoient,.
Introduction à la psychosociologie, concepts et études de cas. 20 juillet 1999 . Principes
généraux et cas pratiques, 2ème édition. 5 octobre 1999 . Gestion des ressources humaines :
Principes généraux et cas pratiques. 1 décembre 1994.
conduite, représentent des pratiques clés de succès de gestion de la .. Si l'absence de partage
des mêmes principes généraux de relations, . appartiennent à la gestion intra-organisationnelle
des ressources humaines et à la culture .. implications du management interculturel, Bruxelles :
De Boeck, 2ème édition.
11 oct. 2016 . Souligner la complexité de la gestion des ressources humaines en raison de
l'unicité . Montréal; Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. (Note : possibilité d'avoir le livre
.. Introduction aux relations industrielles, 2ème Édition. . Gestion des ressources humaines :
principes généraux et cas pratiques.
1 mars 2012 . Amélioration des pratiques et sécurité des soins . La coordination de la gestion
des risques associés aux soins .. que manuel de certification V2010 (version d'avril 2011), ceux
relatifs à .. privé (CME), les directions des ressources humaines, les services . Les principes
généraux retenus pour ce guide.
Pour accroitre l'efficacité d'un processus, les ressources nécessaires à son pilotage doivent être
. des pratiques en cas d'absence ou de remplacement du personnel notamment. . C'est le
principe de l'amélioration continue… . Auditeur ICA | Auteur aux Editions Techniques de
l'Ingénieur | Dirigeant de Qualisphère,.
15 déc. 2006 . des cas pratiques rencontrés au cours de nombreuses années d'expérience, est
suivie .. un monde réputé protégé et portant haut -en principe- les valeurs éthiques de ..
réponses en gestion des ressources humaines, Québec, Publications .. droit pénal général,
Berne, Stæmpfli Editions SA, 378 p., p.
Gestion des Ressources Humaines (GRH) concentre son action sur les . Elle met en place des
chartes et des pratiques qui servent en . Les individus en général, et le personnel technique ..
Bien que, dans le cas des jeux, les buts et objectifs .. 2ème et 3ème caractéristiques : Adhésion
à la tâche ... 2003, 2nd edition.
5 mars 2011 . Jean-François LEMMET, Directeur Général Adjoint (Département des Hauts-deSeine) ; . existants, conçus selon le même principe d'appel à l'expérience et à . surer la qualité

de leur gestion des ressources humaines par la mise à . Direction de l'emploi du CIG a
entrepris au 2ème semestre 2010 une.
Cas des entreprises Algériennes. Présentée .. 1 TAIEB Jean-Pierre, HUEROU F, « la masse
salariale –technique de calcul et stratégies d'évolution-», 2ème édition . principes de
détermination des salaires et des rémunérations. .. comme la gestion des ressources humaines
en général, un levier de mise en œuvre et de.
Accueil · Ressources humaines secteur public; GPEC : méthodes et outils pour mettre en place
une . Cas pratique : zoom sur les outils de la GPEC et leur utilité.
professionnels de la gestion des ressources humaines (GRH) en raison des . venant
accompagner et supporter la mise en œuvre de nouvelles pratiques et ... d'une partie
opérationnelle et d'une partie décisionnelle Comme c'est le cas pour la ... bord de gestion et
indicateurs de performance, Pierre Voyer, 2ème édition,.
1)- Principe général de la GPEC . 2ème partie : Cas pratique de l'ONCF. Chapitre I . 2)- Le
rôle du SI dans la gestion des ressources humaines au sein du service .. Weiss et al. , «
Ressources humaines », Editions d'organisation, 2005.
[Télécharger] le Livre Gestion des ressources humaines. Principes généraux et cas pratiques 5e éd. en Format PDF. September 21, 2017 / Livres / Jean-Pierre.
CHAPITRE 3 Les pratiques d'évaluation, étude de cas au niveau de Lafarge Algérie...116 ...
Layole, « Le plan de formation », 2ème édition, édition Dunod. .. 10 J.P.Citeau, « Gestion des
ressources humaines, principe généraux et cas.
Informations pratiques . sauf en cas d'inégalité marquée entre les deux parties (1). .
L'application du principe de laïcité au sein des équipes de médiation sociale .. et laïcité, Kit
pédagogique de formation, CGET, 2ème édition, octobre 2016. .. activités d'autre part (gestion
des ressources humaines, gestion financière,.
Tous les cours de 2eme année sont complétés par des TD avec présence . Gestion des
ressources humaines et cas pratiques + TD (6 ECTS) (24h+12h) ... s'intéresse à ses sources
(loi, jurisprudence, coutume, principes généraux, doctrine…) .. Blanchard O. et Cohen D.
[2010], Macroéconomie, 5ème édition, Pearson.
Outre le cours, des dossiers de travaux dirigés, comportant de nombreux exercices corrigés
(cas pratiques, analyses d'arrêts et QCM) permettent aux étudiants.
MASTER MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES. Editorial . dans toutes ses
utilisations pratiques… . 2ème édition. . intervenant dans la gestion des ressources humaines
du fait du ... Principes généraux et cas pratiques.
Ce recueil, à destination des responsables et des gestionnaires des ressources humaines,
recense les bonnes pratiques, les démarches et les actions.
. en Tunisie version préliminaire . gestion publique en général, et selon un angle d'approche
centré sur les principes du contrôle interne en particulier ; L'engagement du groupe de travail
du .. Étude du cas du ministère de l'Agriculture, des Ressources ... politiques et pratiques en
matière de ressources humaines,.
3 avr. 2011 . C- Organisation de la gestion des ressources humaines: . Dans le cas de la BMCE
Bank, «département chargé de la GRH » se .. RMA WATANIYA:Filiale du 2ème plus grand
groupe privé au Maroc, Finance om, .. des ressources humaines; principes généraux et cas
pratiques ». Edition ''Armand Colin''.
Supply Chain Management / Daniel De Wolf, Editions de . 2ème éd. Paris : Bordas, 1991.
ISBN 2-04-020723-6. LOUV-032. Economie hétérodoxe / Galbraith J. Paris: Seuil, 2007. ISBN
. Gestion de la diversité des ressources humaines : Guide pratique / . Droit fiscal : Principes
généraux et impôts sur les revenus / Marc.
Jose-Philippe P. P38. Toute la physique PCSI cours & exercices corrigés 2ème édition.

Christian Frère. P39 ... GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. PRINCIPES
GENERAUX ET CAS PRATIQUES - 5E ED. CITEAU JEAN-PIERRE. E55.
De la supervision à la gestion des ressources humaines (3e édition) . Économie Globale / Les
principes fondamentaux: 3e édition, Dominic Roy ... La décision d'investissement en contexte
Canadien 2ème édition, Jean-Paul .. Le management concepts et pratiques, André Roy, Usagé:
très bon, avec surlignage, 20$.
Éditeur d'ouvrages de management et de gestion, les éditions EMS mettent à disposition des
enseignants et formateurs une base de données de cas « prêts à.
Guide d'audit des ressources humaines. GUIDE. PRATIQUE. DU. CHAI. Vademecum à
l'usage de l'auditeur interne. « Conduire et réaliser une mission d'audit.
Bachelier en soins infirmiers - 2ème année de Bachelier . Gérer (ou participer à la gestion) les
ressources humaines, matérielles et . Respecter les normes, les procédures et les codes de
bonne pratique . Principes généraux de santé, de soins infirmiers spécialisés et exercices .
Etude de cas (exercice d'intégration).
1 mars 2010 . les stratégies de gestion des ressources humaines. .. éducation. 2ème édition. Pp.
569-586 ... Principes généraux et cas pratiques. Paris,.
il y a 1 jour . Lire En Ligne Gestion des ressources humaines. Principes généraux et cas
pratiques - 5e éd. Livre par Jean-Pierre Citeau, Télécharger.
Gestion des ressources humaines : Principes généraux et cas pratiques Broché .. Broché: 260
pages; Editeur : Armand Colin; Édition : 4e (10 octobre 2002).
10 mai 2011 . Mais de la théorie à la pratique, le chemin est parfois long et semé d'embûches. .
D'abord, les grands principes de gestion des ressources en eau apparaissent . des gestionnaires
et des politiques, ils sont bien trop généraux pour le .. Dans le cas du district RhôneMéditerranée, cette étape a duré 5 ans.
SEKIOU, (L) et autres, Gestion des ressources humaines, Edition Debock Université,
Bruxelles, ... Gestion des ressources humaines 2ème édition, Ed Boeck 2004. .. HUMAINES »,
principes généraux et cas pratiques, 4ème édition, 2002.
Management et Direction des Ressources Humaines » de l'IGS et, concernant . L'équipe «
Prospective et pratiques innovantes », supervisée par Marie PERETTI, pour les . I. La gestion
du collectif : l'ADN historique du manager . ... 2 OLLIVIER Daniel, Tout pour réussir dans le
métier de manager, édition Eyrolles, 2015.
travail : Cas de l'Entreprise privée algérienne CEVITAL. .. CHAPITRE I : Contexte général sur
la gestion des rémunération dans l' .. pratiques de gestion du personnel. . gestion de ressources
humaines dans l'entreprise d'aujourd'hui. .. Est-ce qu'il ya une généralisation du principe d'une
rémunération variable du mérite.
Guide des 8 principes pour la réussite. de soi . Pour une approche renouvelée de la gestion des
ressources humaines et du . Management humain réunit dans un même ouvrage deux champs
de connaissances et de pratiques trop souvent . (2ème édition) avec F. Pigeyre ; Dérives et
Perspectives de la gestion.
Les livres scolaires pour les BTS Assistant de Gestion PME-PMI, BTS Assistant de Manager, .
les livres du professeur et de nombreuses ressources et nos manuels numériques
vidéoprojetables. . L'offre numérique École élémentaire, Collège, Lycée général, . .. Economie
BTS 2ème année ... BTS NRC par la pratique.
Peretti (2001), Ressources Humaines, Vuibert gestion, 5ème édition .. Dans L. Cadin et al., «
Gestion des ressources humaines, pratiques et éléments ... assurer la supervision des
employés, particulièrement dans le cas des P.M.E. où la ... 1 Principe de liberté consiste en
l'introduction de souplesse de la gestion des.
Chapitre 2 : La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. . support de cours

préparé par Mme Ghaddab Nadia et Melle Awadi Sourour( version 2004) . développée dans
son oeuvre principale « Principes de la direction scientifique des .. 2ème concept ( la
programmation de son propre travail) : Beaucoup.
l'USJ explicite sa vision des pratiques académiques et pédagogiques, entre autres, par la ... de
gestion des ressources humaines, .. K. Appliquer les principes du . DUNOD, 2ème édition. . 1L'enseignement général secondaire intègre également la formation professionnelle avec une
composante ... Étude de cas.
niveau II (bac +3) dans les domaines de la gestion des ressources humaines, . dans les parties
8030.10 et 8030.20 du présent Guide Général des Examens. . des CDD, cas de recours, clauses
obligatoires, .. s Principe du management adaptatif. ... TAIEB J.P. - Paie et administration du
personnel, 2ème édition, 2005 -.
Ce guide pratique cible les très petites entreprises du spectacle vivant. . 2ème volet : La gestion
des équipes : les ressources humaines et la GPEC ... Formaliser des fiches de poste et des
procédures, le cas échéant un ... niveaux, souvent avec un binôme directeur
artistique/administrateur au pilotage général :.
14 juin 2006 . La GRH : principes, pratiques et critiques . .. Aujourd'hui, nous dresserons un
tableau général de ce qu'est la . La gestion des ressources humaines caractérise à la fois un
champ de ... BARREAU J, Gérer le travail, PUR, 1999 (2ème édition à paraître ... C'est le cas
des salariés en relation directe avec.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS . leur pratique d'ingénieur (code d'éthique, code de
déontologie…) ... Gestion des ressources humaines - Mises en situation et cas, Montréal,
Éditions du renouveau pédagogique Inc., 236 p. ... La gestion des organisations Principes et
tendances au XXIe siècle, 2ème édition, ERPI,.
2 déc. 2011 . de Reims habitat Champagne-Ardenne et de l'entreprise X. Gestion et
management. .. 2ème PARTIE : L'enquête terrain . .. 1 Jean-Marie PERETTI, Ressources
Humaines, Editions Vuibert, Paris, 2007. ... 4 Gestion des Ressources Humaines, principes
généraux et cas pratiques, Jean-Pierre CITEAU,.
Ressources humaines - Université Avignon . certaines opérations de recrutement
(qualifications notamment) et pour la gestion des . d'animation et de coordination dans les
domaines techniques ou, le cas . Conservateurs généraux .. 2ème classe, 1ère classe,
principaux 2ème classe et principaux 1ère classe (ATRF)
19 mai 2011 . Version en vigueur au 16 novembre 2017 . Composition sur un ou plusieurs
sujets donnés et/ou cas pratiques d'éléments d'économie ; . sur le budget, l'immobilier, la
gestion des ressources humaines, la logistique et l'organisation de la DGFiP. .. I. - Sources du
droit et principes généraux du droit public
qualité. A Monsieur Hassan FAWAZ, Directeur Général de la SIMPLAST SA et à . Chapitre 1 :
La gestion des ressources humaines dans la gestion globale .. réalité, particularités des
pratiques RH à la SIMPLAST et une troisième partie consacrée .. Les principes de Mayo
peuvent .. Editions d'Organisation, 2eme édition.
En gestion des ressources humaines (GRH), l'importance des enjeux exige .. CITEAU J.-P.
Gestion des ressources humaines, principes généraux et cas pratiques, . humaines,
Encyclopédie de gestion, volume 2 p 2008, 2ème édition, Ed.
CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX D'ORGANISATION ET DE ... Généraux de
Référence propres aux Zones de Santé dans certains cas, (iv) la définition ... un Hôpital
Général de Référence (HGR) au 2ème échelon), sous la supervision .. Les outils pour la
gestion des ressources humaines au centre de santé sont :.
Maitriser les principes du management de la qualité. Durée. 3 jours . Identifier les nouveautés
de la version 2015 de la norme ISO 9001 impliquant la remise . Auditeurs internes, Directeurs

Généraux des entreprises, Responsables .. ressources, liés à la réalisation. 7. .. Cas Pratique :
Audit d'un processus d'une agence.
Achetez Gestion Des Ressources Humaines - Principes Généraux Et Cas Pratiques, 2ème
Édition de Jean-Pierre Citeau au meilleur prix sur PriceMinister.
Ces évolutions modifient le positionnement de cette pratique dans les .. d'outils de contrôle de
gestion dans les organisations publiques en général et de l'université . Au Maroc, c'est avec
l'introduction du principe de globalisation des crédits et de ... Ressources Humaines, Gestion
Financière et Comptable, Affaires.
9 avr. 2011 . To cite this version: . Des outils pratiques implantés par l'ISEOR . gestion des
ressources humaines, la gestion de production,…constituent . depuis une vingtaine d'années,
dans certains cas d'entreprises . Cette évolution s'inscrit dans un cadre plus général de
renaissance du concept de croissance.
CREATION de VALEUR dans une. STARTUP: MODELE et ETUDE de. CAS . Dans cet
article, nous proposons un modèle de création de valeur fondé sur le principe de la . pertinente
des ressources d'une entreprise sur sa rentabilité, en distinguant . Gestion, chaîne de valeur,
création de valeur, entrepreneuriat, activités.
Définitions et principes généraux de l'Audit Social . Cadin L., Guérin F., Pigeyre F., Gestion
des Ressources Humaines, Dunod (2ème édition) 2004. . Igalens J. & Peretti J.-‐M. , Audit
social : meilleures pratiques, méthodes et outils, Eyrolles.
économique une science de la richesse ou de gestion des ressources rares. ... Jean-Pierre
Citeau, Gestion des Ressources Humaines, principes généraux et cas . Humaines, Pratique et
éléments de théorie, 2ème édition, Dunod, 2002.
gestion des ressources humaines,GPEC, Gestion des carrières, . (2010) Le Management des
compétences, Paris, Vuibert, 2ème édition revue & augmentée, mai. ... (2003) « Evolution des
métiers, évolution des pratiques de GRH : le cas des . (2006) « La compétence, principe
organisationnel ou objet d'évaluation ».
Retrouvez GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. Principes généraux et cas pratiques,
2ème édition et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
public social : du principe de faveur au droit dérogatoire) . Séances alternant présentations
conceptuelles, études de cas, partage d'expériences entre les participants. . Les pratiques de
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