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Déploiement de la qualité de vie au travail chez les

sous-traitants des grands-groupes

  Description : La qualité de vie au travail est une tendance RH,
fréquemment abordée dans des situations incertaines pour faire face au
changement. Elle peut être définie comme une multitude de connexions
positives qui engendrent de meilleures relations professionnelles et
interprofessionnelles. L’action sur le vo ...

  Mots clés : Externalisation, Sous-traitance, Conditions de travail,
Régulation (sciences sociales), Relations professionnelles

  Auteur : Eddial Hajar
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de Gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c46ff08948

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c46ff08948

Développer les talents par la mobilité interne dans

les grandes entreprises françaises

  Description : La mobilité interne est un outil de GRH
fréquemment proposé aux cadres des grandes entreprises en France. La
mobilité interne est en effet associée, tant dans la littérature économique
que gestionnaire, à de nombreux enjeux. En particulier, l’exploration
théorique suggère, au travers de la théorie d ...

  Mots clés : Personnel -- Mutations, Personnel -- Motivation, Grandes
entreprises

  Auteur : Janand Anne
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine, Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0fa4e115-a2ab-4513-a4f5-3958abf61cb3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0fa4e115-a2ab-4513-a4f5-3958abf61cb3

La gestion de la diversité mise à l'épreuve : le cas

du groupe Crédit Agricole SA

  Description : La pression institutionnelle des lois et des
associations ainsi que la recherche d’une performance économique,
combinée à des attentes diverses engendrent un écart de perception
entre l’idée d’une politique idéale et la réalité de la diversité éprouvée par
les acteurs au sein de leur organisation. C ...

    5 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 5
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  Mots clés : Gestion interculturelle, Multiculturalisme en milieu de travail,
Personnel -- Motivation, Comportement organisationnel, Constructivisme
(sociologie)

  Auteur : Maizeray Lidwine
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f9e757d-d90c-49b3-883c-6b165158461c

La révélation de la singularité identitaire par un

consultant

  Description : La recherche de sens peut se poser comme une
nécessité pour les dirigeants dont on attend une capacité à communiquer
la mission, la vocation ou la raison d'être de l’organisation dont ils ont la
charge. Lorsque dans les organisations confrontées à des incertitudes, la
quête de sens et d'avenir des é ...

  Mots clés : Consultants, Culture d'entreprise, Identité collective,
Psychologie des organisations

  Auteur : Gautier Eric
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2a595f61-badf-48ed-aaf5-e5a6f1ac0af4

Leadership générationnel

  Description : Pour la première fois dans l’histoire des
entreprises, trois générations se côtoient : les baby-boomers
(plus de 50 ans), la Génération X (entre 30 et 50 ans) et la Génération Y
(moins de 30 ans). Bien que la diversité soit au coeur du leadership
moderne (Cox, 1994), « l’ère est un aspect du leaders ...

  Mots clés : Génération du baby-boom, Enfants des baby-boomers,
Génération Internet, Leadership, Valeurs sociales

  Auteur : Moriez David Christophe
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f2dd771-119e-41cb-beab-32a7c87c0fe9
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