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La gestion de la formation et du développement des ressources
humaines - Patrick Rivard 2013-08-21T00:00:00-04:00
LA FORMATION CONSTITUE UNE SOLUTION DE CHOIX POUR
AMÉLIORER LA PERFORMANCE D’UNE ORGANISATION! Encore faut-il
toutefois se doter d’une stratégie adéquate pour rentabiliser les
investissements en la matière. Est-ce que le niveau de compétence des
employés s’est accru à la suite de la formation? Est-ce que les écarts de
performance se sont corrigés? Est-ce que le rendement sur capital
investi est suffisant pour justifier la reconduite de la formation? Alliant la
recherche à la praxis, cet ouvrage fournit des moyens concrets et de
nombreux outils pour s’assurer que les investissements en formation
soient bénéfiques pour l’organisation. Il présente une démarche simple
et pragmatique pour planifier, concevoir, diffuser et évaluer une
formation. De l’analyse des besoins initiaux au suivi s'effectuant à la
suite de la formation, l’approche proposée permet une meilleure
intégration de la formation aux pratiques de gestion existantes dans
l’organisation et s’inscrit dans une optique renouvelée du développement
des ressources humaines. Conçue à la base pour les gestionnaires, ainsi
que pour les professionnels de la formation et des ressources humaines,
cette deuxième édition revue et augmentée comprend plusieurs encadrés
pratiques, études de cas, outils d’autoévaluation et synthèses de travaux
de recherche permettant une meilleure compréhension des principes
sous-jacents à l’efficacité de la formation.
Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne - 1843
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Guide pratique pour étudier la faisabilité de projets - Gilles Corriveau
2012-10-01T00:00:00-04:00
Pour subsister au cœur de la jungle managériale où la loi du plus doué
règne, les organisations doivent plus que jamais canaliser leurs énergies
vers des projets prometteurs, et surtout réalisables. Néanmoins, de
nombreuses recherches rapportent un bilan inquiétant : 60 % à 70 % des
projets se soldent par un échec. L’autopsie de ces défaites révèle
pourtant qu’elles auraient, la plupart du temps, pu être évitées dès le
début si... Ce guide pratique vous propose une approche complète et
conviviale, en sept chapitres, pour étudier la faisabilité de vos projets. Le
premier chapitre vous dévoile comment démarrer brillamment votre
étude de faisabilité, tandis que le deuxième vous invite à maîtriser les
différentes habiletés qui seront nécessaires à l’accomplissement des
volets de votre étude. Les autres chapitres vous guident dans la
réalisation de chacun de ces volets : la faisabilité de marché,
organisationnelle, légale, technique, socioenvironnementale et
financière. Et pour les gestionnaires, qui ont un horaire chargé, des
fiches synthèse ont été placées au début de chaque chapitre. Rapides à
consulter, elles résument l’essentiel : la mission du chapitre, son
contexte, le conseil clé à suivre et le piège à fuir. Le livre est également
accompagné d’un cahier comportant 71 fiches à remplir pour vous aider,
entre autres, à identifier les risques de votre projet, à définir le profil
type des consommateurs ou à élaborer un calendrier d’exécution. À l’ère
du « faire mieux, plus rapidement et avec moins », l’idée de sauver du
temps en négligeant de réaliser une étude de faisabilité peut être une
tentation alléchante... mais à laquelle il ne faut pas succomber !
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La gestion de la formation et du développement des ressources
humaine - Patrick Rivard 2013-08-21
La formation constitue une solution de choix pour améliorer la
performance d’une organisation, mais encore faut-il se doter d’une
stratégie adéquate pour rentabiliser cet investissement. Cette deuxième
édition revue et augmentée, remplie d’encadrés pratiques, présente une
démarche simple et pragmatique pour planifier, concevoir, diffuser et
évaluer un programme de formation.
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Agent de développement économique, social, communautaire,
touristique, rural, culturel, chargé de projets, coordonnateur, telles sont
quelques-unes des multiples appellations des métiers du développement
territorial. Quels sont réellement ces métiers? Destiné à toutes les
personnes qui travaillent ou qui désirent travailler au développement des
territoires du Québec, cet ouvrage propose un portait des métiers du
développement territorial.
Papyrus Graux - Hélène Cuvigny 1995

Dictionnaire de la conversation et de la lecture - 1833
Talent Management - Cécile Dejoux 2012
"Talent management could very soon replace traditional Human
Resource management within companies. This book explores this new
concept and questions the progressive drift from one notion to the other.
Talent is a unique combination of various outstanding skills. Companies
are doing their best to attract, retain and make talents effective in the
turbulent context of business in a global economy. After exploring what
talent management concretely means in terms of policies and practice,
the HR professional and the scholar will have clear picture of the
potential opportunities and limits of talent management."--Publisher.
L'économie de la Grèce des cités - Alain Bresson 2008-02-06
Après un premier volume consacré aux structures et à la production, ce
second volume de L’économie de la Grèce des cités traite des « espaces
de l’échange ». Il aborde donc de front la question du marché. Il a
longtemps été tenu pour acquis qu’en Grèce ancienne le marché ne
jouait aucun rôle dans la circulation des biens. Cet ouvrage apporte la
démonstration du contraire. Il s’attache d’abord à mettre en évidence les
structures institutionnelles du marché. L’agora (commerce intérieur) et
l’emporion (échanges extérieurs) étaient aussi des institutions
spécifiques, qui permettaient d’assurer la transparence des transactions
tout en autorisant les interventions de la cité dans le sens de ses intérêts
propres. C’est ensuite la dynamique du marché qui est abordée.
L’exploration des différences de niveau de productivité agricole entre
régions rendait possible une division internationale du travail. De la
sorte, le marché permettait des gains de productivité qui furent au
fondement du développement économique de la Grèce des cités. En se
plaçant dans la perspective de la longue durée, c’est enfin la question de
la performance du marché des cités grecques qui se trouve posée. Tout
en décrivant les systèmes d’échange, cet ouvrage propose donc des
solutions nouvelles sur des questions de fond. Comme le premier volume,
il est appelé à renouveler profondément notre vision de l’économie de la
Grèce ancienne. Alain BRESSON, qui a été professeur invité à Hambourg
et membre de l’Institute for Advanced Study à Princeton en 2001, est
professeur à l’université de Bordeaux et à l’université de Chicago.
Spécialiste de l’économie de la Grèce ancienne, il est, entre autres,
l’auteur de La cité marchande (Bordeaux, 2000).
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z
1805-76 - Pierre Larousse 1870

Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre
alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont
fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus
ou leurs crimes: Ti-Try - Joseph Fr. Michaud 1826
Repertoire général d'économie politique ancienne et moderne Alexander Sandelin 1846
Collection des principaux économistes - 1843
Journal officiel de la République française - France 1876
Geomatica - 2005
Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture. (W. Duckett, directeur
de la Rédaction. 52 tom. Supplément, etc.). - 1833
Guerre et économie de la Grèce classique (490 av. J.-C.-322 av. J.C.) - Olivier Picard 2000-07-01
La puissance de la flotte, le prestige que lui vaut sa victoire sur les
Perses à Salamine donnent à Athènes la possibilité de réaliser ses
ambitions impérialistes en construisant un système d'alliances maritimes
qui contrôle l'ensemble de la mer Egée, l'Archè. Mais Athènes découvre
alors les difficultés qu'entraînent la gestion et le contrôle de cette
organisation d'un type nouveau. Condamnée par la calamiteuse
expédition de Sicile, elle rêve de reconstituer sa puissance. Elle découvre
alors que la prospérité viendra désormais de la paix plus que de la
guerre.
Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de
doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de
droit public - 1847

Drogmans et diplomates européens auprès de la porte ottomane - Marie
de Testa 2003

Dictionnaire de la langue francaise - 1878
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