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Comportements humains & management
Management et marketing de la mode
Le management responsable
Il est aujourd'hui impossible d'aborder le marketing, le comportement du
consommateur ou la valeur des entreprises sans évoquer le pouvoir de la marque.
Mais de ce formidable levier de création de valeur, encore faut-il savoir bien jouer :
quand et dans quelle mesure réduire ou étendre le nombre de marques ? Peut-on
encore créer de la différence en grande consommation ? Comment développer une
préférence de marque ? Comment calculer une prime de marque ? Branding
management est le seul "manuel" consacré à la marque et à sa gestion.
Synthétique et complet, il présente et commente les réflexions de fond et les
préconisations des meilleurs spécialistes américains (Aaker, Ries, Keller) et
européens (Kapferer, Semprini, Sicard, Quelch). Les auteurs, experts reconnus,
alimentent les méthodes et débats en s'appuyant sur les exemples de quelque
cinq cents marques analysés comme des " case studies ". Ils apportent et
commentent le verdict de la pratique, réussites ou échecs, au sein des plus
grandes entreprises. Cette deuxième édition intègre les éléments à la fois
théoriques et pratiques les plus récents dans l'actualité des marques : la place et
le développement des marques de distributeurs, les marques de la " net economy
" (Google), les liens entre marque et nostalgie, la protection juridique de la
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marque. Ces apports s'accompagnent d'une actualisation des données et de
l'intégration de plus de 25 nouveaux cas et exercices (Puma, Morgan, Picard, Sara
Lee). Conçu comme un véritable ouvrage de formation, le livre propose dans
chaque chapitre une analyse des concepts-clés, abondamment illustrée, puis
prolongée par un résumé, des exercices et un mini cas. Il s'adresse aux étudiants
en marketing, mais intéressera également les spécialistes de la marque, les chefs
de produit et les chefs de marque en entreprises et en agences de publicité.

Comportement humain et organisation
Critical Management Studies (CMS) is often dated from the publication of an edited
volume bearing that name (Alvesson and Willmott, 1992). In the two decades that
have followed, CMS has been remarkably successful in establishing itself not just
as a ‘term’ but as a recognizable tradition or approach. The emerging status of
CMS as an overall approach has been both encouraged and marked by a growing
range of handbooks, readers and textbooks. Yet the literature is dominated by
writings from the UK and Scandinavia in particular, and the tendency is to treat this
literature as constituting CMS. However, the meaning, practice, constraints and
context of CMS vary considerably between different countries, cultures and
language communities. This volume surveys fourteen various countries and
regions where CMS has acquired some following and seeks to explore the different
ways in which CMS is understood and the different contexts within which it
operates, as well as its possible future development.

Aqua
Issues for Jan. 1961-June 1968 include the Society of Industrial and Cost
Accountants of Canada's S.I.C.A. news; July/Aug. 1968 the Society's SIA news; Sept.
1968-Feb. 1969 include the Society of Industrial Accountants of Canada's SIA news;
Mar./Apr. 1969-Mar./Apr. 1975 the Society's RIA news; May/June 1975-Mar./Apr.
1977 the Society's Nouvelles RIA; and May/June 1977-July/Aug. 1985 include the
Society of Management Accountants of Canada̕s Nouvelles RIA, the latter three
being published in alternate months in the RIA digest.

Différences culturelles et management
Cost and Management
Leadership et confiance - 3ème édition
Basics of Housing Management
Au coeur de la dimension culturelle du management
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Management
"Management"?
Management International
De la fiction à la réalité Quatre entreprises aux cultures différentes développent
des relations entre elles. Jean, Monique, Maxime, Jean-François, leurs managers,
sont des gens comme tout le monde, avec des qualités et des défauts. On suit
leurs raisonnements, leurs désillusions, leurs ambitions, leurs réussites et leurs
échecs. Et aussi les difficultés qu’ils rencontrent avec leurs collaborateurs, et les
tentatives qu’ils lancent pour améliorer les résultats. Au travers de ce fil rouge, qui
se lit véritablement comme un roman, rempli de quiproquos et d’humour, l’auteur
livre sa vision du management. Un management centré sur l’Humain, auquel il faut
croire plus que jamais. Les nombreuses notes théoriques qu’ont rassemblées nos
quatre managers font le tour de toutes les questions que se pose tout cadre au
quotidien. Comment motiver ses collaborateurs, comment leur manifester
mécontentement ou satisfaction, comment éviter l’apparition des “divas”,
comment contrer la résistance au changement, comment s’assurer qu’ils aient
réellement compris ce qu’on attend d’eux ? Mais aussi quel travail le manager doitil accomplir sur lui-même pour qu’avec son équipe, il atteigne des résultats à la
hauteur de ses ambitions ? Au terme de l'ouvrage, Jean, Monique, Maxime et JeanFrançois auront compris que “la plus noble conquête de l’Homme reste lui-même”.
Gageons que le lecteur également. Pourquoi cet ouvrage ? (vidéo de l'auteur)
Découvrez les vidéos complémentaires au livre Retrouvez les 4 personnages sur
Facebook

Le B.A.-Ba du management
Comportements humains et management
Quelles sont les causes profondes de la situation économique et sociale en France
? Sont-elles de nature économique ou comportementale ? Peut-on concilier les
intérêts apparemment contradictoires des consommateurs, des actionnaires, des
salariés et de l'entreprise elle-même ? Existe-t-il un nouveau mode, fédérateur, de
Direction des entreprises ? Ce livre présente des réflexions, des idées, des
solutions regroupées dans un concept global, modèle alors bien défini, le "
management équitable ". Au-delà, il propose des méthodes concrètes de
management d'entreprise étayées par des témoignages, des schémas et des
exemples pédagogiques. Une nouveauté : le chapitre 9 donne " la parole aux
lecteurs ". Cet ouvrage, de synthèse et de propositions, s'adresse aux dirigeants et
cadres, aux enseignants et formateurs, et aux étudiants.

Environmental aspects of atomic energy and waste
management
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MANAGEMENT ET INTERCULTURALITÉ EN AFRIQUE
Management de la santé et de la sécurité au travail
Tout le monde a déjà entendu parler d'ergonomie. Que ce soit pour vanter les
mérites d'un produit ou pour qualifier une situation de travail, le terme "
ergonomique " nous est de plus en plus familier. Mais que désigne-t-il exactement
? A quoi peut-il s'appliquer ? De quelle manière ? L'ergonomie, c'est avant tout la
compréhension de l'être humain (client, travailleur) pour lui fournir des objets
appropriés ou optimiser son travail. En présentant diverses méthodes qui
permettent d'adapter le travail à l'Homme, cet ouvrage fait découvrir les bases de
l'ergonomie en tant que science du travail et son rapport avec le management.
Chaque année dans le monde, 270 millions de personnes sont victimes d'accidents
du travail. Ce nombre est choquant, d'autant plus que l'on sait que nombre de ces
accidents auraient pu être évités si l'environnement de travail avait été géré de
manière efficace et que la sécurité et le bien-être des travailleurs avaient été pris
en considération. Par ailleurs, une autre constatation alarmante doit attirer notre
attention les travailleurs peuvent perdre jusqu'à 15 heures par semaine à cause de
l'utilisation d'objets inefficaces (outils, logiciels, etc.) ou en raison d'une
organisation du travail défaillante. On est loin des objectifs d'efficacité et de
satisfaction prônés par l'ergonomie Si vous êtes manager, à quelque niveau que ce
soit, cet ouvrage vous fera découvrir comment l'ergonomie peut vous aider à
orienter vos décisions pour une gestion optimale de vos projets. Il vous permettra
de trouver des réponses directement applicables pour assumer vos responsabilités
quotidiennes et mener un projet concret.

The Fall of the Human Empire
Cette deuxième édition, fortement remaniée, actualise les données mobilisées et
intègre les analyses et réflexions de travaux de recherche récents, notamment
dans l’étude du rapport au travail et à l’entreprise et des enjeux déontologiques
associés à l’exercice du management humain. Gérer les humains comme des
ressources n’est ni acceptable, ni efficace. Pourtant, dans la plupart des
organisations, le management des personnes et du travail demeure ancré dans
des modèles de GRH et de comportement organisationnel qui ont été développés
au siècle dernier et qui ne prennent pas en compte la transition sociale majeure
que nous vivons. Le management humain constitue une alternative au modèle
instrumental et financiarisé qui domine la gestion des entreprises aujourd’hui.
Management humain poursuit trois ambitions : d’abord, réunir dans un même
ouvrage deux champs de connaissances et de pratiques souvent séparés dans les
manuels, alors qu’ils s’entremêlent largement dans la conduite des organisations
et la gestion quotidienne des hommes au travail : la gestion des ressources
humaines, le comportement organisationnel ; ensuite, les mettre en perspective
pour procéder à l’analyse critique de leurs concepts, théories et pratiques et, enfin,
proposer une alternative fondée sur une vision renouvelée de l’humain, des
finalités et de l’objet de son management, en soulignant la nécessité de repenser
la communauté de travail. Cette deuxième édition, fortement remaniée, actualise
les données mobilisées et intègre les analyses et réflexions de travaux de
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recherche récents, notamment dans l’étude du rapport au travail et à l’entreprise
et des enjeux déontologiques associés à l’exercice du management humain. En
particulier, elle positionne clairement celui-ci par rapport aux politiques et
pratiques traditionnelles de GRH ainsi qu’aux finalités des théories du
comportement organisationnel. Elle fait ainsi du travail et de sa reconnaissance,
l’objet central et la finalité du management.

Ergonomie et management
Comportement humain et organisation
Au détour du couloir d'une entreprise on entend parfois : «Tu verras, ce client est
jaune fluo», «Ce responsable est bleu dominant», «Mon collaborateur lui, c'est un
vert» Dans tous les cas, le message permet immédiatement de s'adapter
efficacement à son interlocuteur. Dites-moi quelles sont vos couleurs dominantes ?
Je vous dirais quel manager vous êtes ! Parmi les méthodes comportementales,
celles qui utilisent les couleurs permettent aux managers de gagner en efficacité.
Grâce aux couleurs, encore, le manager découvre ses atouts, ses axes de progrès
et ses zones de confort et d'inconfort. Voici un livre opérationnel qui permettra à
tout manager, grâce aux couleurs, de développer son style, révéler ses talents,
motiver ses collaborateurs et optimiser ses process de management. Facile
d'accès et réaliste, ce tout en un du management propose aussi des exemples
vécus, des autoévaluations, des tests pour découvrir ses couleurs dominantes et
des suggestions permettant d'alimenter son plan d'action personnel. Cette 2e
édition est entièrement revue et actualisée, et s'enrichit d'un chapitre sur le
langage non-verbal.

Health and management of free-ranging mammals
Relativité culturelle et management des entreprises africaines
In this English translation of the French bestseller, readers will learn simple,
practical skills to step outside of their emotional masks to live a genuine, authentic
life. Teaching everyday communication skills to respectfully express true feelings
and the power of requesting wants without demands or force, readers learn how to
tackle life’s difficult situations and conversations with ease and even excitement.
Topics include ideas and advice on how to identify feelings and needs without
blaming others, honest and respectful self-expression, facing conflict with ease,
and finding balance by staying connected to basic needs.

Trade-marks Journal
Machines that are smarter than people? A utopian dream of science-fiction
novelists and Hollywood screenwriters perhaps, but one which technological
progress is turning into reality. Two trends are coming together: exponential
growth in the processing power of supercomputers, and new software which can
copy the way neurons in the human brain work and give machines the ability to
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learn. Smart systems will soon be commonplace in homes, businesses, factories,
administrations, hospitals and the armed forces. How autonomous will they be?
How free to make decisions? What place will human beings still have in a world
controlled by robots? After the atom bomb, is artificial intelligence the second
lethal weapon capable of destroying mankind, its inventor? The Fall of the Human
Empire traces the little-known history of artificial intelligence from the standpoint
of a robot called Lucy. She – or it? – recounts her adventures and reveals the
mysteries of her long journey with humans, and provides a thought-provoking
storyline of what developments in A.I. may mean for both humans and robots.

Le taylorisme à visage humain
Illustrée de nombreux exemples issus de multiples secteurs d'activités, cette
nouvelle édition, mise à jour et enrichie de nouveaux développements sur le
leadership en action, propose une approche opérationnelle de la confiance, située
au coeur d'une démarche d'ensemble (l'entreprise et ses valeurs, le leadership et
la connaissance de soi, les relations fondées sur la confiance en soi et en l'autre).
L'ouvrage repose sur les outils de développement personnel et organisationnel
élaborés par Will Schutz, thérapeute américain, qui a rédigé la préface.

Branding management
L’univers de la mode a subi de profondes mutations : mondialisation, orientation
vers la « fast-fashion », essor d’Internet, pression à la baisse sur les prix, etc. Ces
tendances s’opposent aux traditionnelles stratégies de création, à la revendication
du made in France, et à la montée de la demande de consommation éthique. Face
à ces évolutions, les entreprises de mode recherchent de nouveaux profils,
disposant de compétences solides en marketing et qui maîtrisent l’ensemble du
processus de création de valeur. Cet ouvrage collectif propose une vision globale
du secteur de la mode, de la conception des produits à la commercialisation.
Pédagogique, il est illustré de nombreux exemples de marques de vêtements et
accessoires. Il s’adresse aux professionnels comme aux étudiants de masters,
d’écoles de management et de mode.

Psychologically-Informed Physiotherapy
Repenser la recherche managériale en contexte africain exige de déconstruire
l'image de l'Afrique que véhiculent les catégorisations et les fausses croyances,
symboles des obstacles épistémologiques dont parlait Bachelard. La problématique
centrale est de comprendre pourquoi, dans le cas spécifique de l'entreprise
africaine, l'analyse culturaliste ne produit pas des savoirs actionnables et valables
pouvant être mis en action dans la pratique quotidienne.

Management humain
Psychologically Informed Physiotherapy is a key new textbook for those who need
a trusted and comprehensive resource to guide them in applying psychosocial
perspectives to their physiotherapy practice. The first of its kind, this textbook
brings together an international and interdisciplinary team of leading experts in the
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field. Together they present an evidence-based range of ideas and concepts
around the psychologically informed practice framework, bringing psychosocial
aspects of physiotherapy to the fore alongside the established biomedical model.
By applying these aspects to screening, exploration and triaging, physiotherapists
are better able to identify the origins of pain and barriers to rehabilitation; and so
are more likely to achieve consistently good clinical outcomes for their patients.
Throughout, clinical case studies ensure that the theory is then grounded in a
variety of practical scenarios after which some reflective exercises and clinically
relevant scenarios reinforce learning and understanding. Chapters on: Psychology
of professional identity in health care The biopsychosocial model Screening for red
flags Adapting interactions with others to form empowering relationships and
influence behavioural change Neuro-immune-endocrine interactions and clinical
practice in stress, pain and recovery Care of the anxious patient through cognitive
and person-centred strategies Alternative and evolving models of practice,
including the clinical flag system The psychology of the athlete from the
physiotherapist's perspective Using counselling and psychological strategies within
physiotherapy Making evidence-based decisions and measuring effectiveness in
practice Using psychological interventions as a student or new graduate First
textbook of its kind for physiotherapists Ideal confidence booster for both students
and practitioners new to the subject Illustrates the role social factors have on
thoughts, emotions and behaviour in patients as well as the neurobiological
manifestations of social stressors Presents key, evidence-based concepts from
leading international academics, clinicians and researchers in the field and across
a range of health professions, including counselling and psychology

Le management équitable
Being Genuine
La mise en oeuvre d'un service est orchestrée quasi entièrement par des individus.
La première difficulté est de gérer la motivation, l'empathie, la psychologie.
Concernant l'innovation, la dimension humaine est aussi prépondérante : dans le
fait de proposer une idée, de faire émerger une solution, de faire évoluer une
proposition. Cet ouvrage revient sur la complexité humaine du management des
services et de l'innovation, et plus globalement sur leurs enjeux.

Critical Management Studies
Face à l'intensification du travail, le salarié devient, à son corps défendant, la
dernière possibilité de flexibilité. L'homme au travail va ainsi subir la pression
d'une hiérarchie soumise au résultat immédiat. Quelle est la meilleure manière de
gérer les organisations et leurs conditions de travail pour éviter que ne se
produisent des accidents et que ne se développent des troubles médicaux et/ou
psychologiques ? Cet ouvrage propose de faire le point et notamment d'interroger
le rôle de la GRH en matière de Santé et de Sécurité au travail.

Management stratégique des services et innovation :
complexité et nécessité
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A l'intérieur d'un cadre très général d'analyse des organisations africaines, cet
ouvrage présente des expériences variées de management dans le contexte des
sociétés africaines. Il apporte une contribution à l'étude du lien entre les cultures
africaines et le management des organisations. L'auteur tente de construire un
édifice théorique et conceptuel qui apporte un éclairage sur l'entreprise africaine
comme objet d'étude en sciences sociales et en management.

Manager avec les couleurs - 2e éd.
This book brings together papers presented at the 3rd Conference of Research in
Economics and Management (CIREG) held in Morocco in May 2016. With a focus on
the challenges of SMEs and innovative solutions, they highlight the contribution of
researchers in the fields of business and management, with all their micro and
macro-economic aspects. They shed light on the universal scientific vision of the
importance of SMEs with answers relevant to their local context and adapted to
their specific national situation. The relevance of SME research lies in its heuristic
value of analyzing change, rather than in constructing a category, a particularly
useful empirical concept. This third volume is focused on marketing and human
resources.

Modèles animaux du comportement humain
Concepts, théories et applications du comportement organisationnel. Pour les IUT
de gestion.

Industrial Relations and Human Resource Management Courses
Taught in Canadian Universities in the Academic Year, 1977-78
Manager, c’est savoir planifier, décider, motiver et développer des talents. Devenir
un leader peut être une capacité naturelle ou l’aboutissement d’une
transformation. Dans tous les cas, il existe des grilles de lecture, des pratiques et
des astuces pour prendre confiance et aller plus loin. Ce livre montre comment la
mondialisation et le digital obligent les organisations à repenser leurs modes de
décision, de reconnaissance et le design des métiers. Il illustre, d’une part,
l’émergence d’un nouveau type de management fondé sur le collaboratif,
l’interculturel et l’innovation, et d’autre part, la valorisation de nouveaux styles de
leaders dits « émotionnel, spirituel, ou communautaire ». En revenant sur les
principes fondateurs et les savoir-faire pour manager une petite ou grande équipe
et devenir un leader, ce livre s’adresse à tous. Il évoque notamment les
caractéristiques du manager 2.0.

Interregional Seminar on the Use of Modern Management
Techniques in the Public Administration of Developing
Countries
Chacun sait que la collaboration entre individus et/ou entre groupes au sein d'une
structure (entreprise, association, administration, etc.) ne va pas de soi Il apparaît
pourtant de plus en plus clairement que ce sont les facteurs humains qui font la
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différence dans les performances de l'organisation. Conçu par cinq spécialistes de
l'enseignement et de la recherche, ce manuel mobilise les apports essentiels des
sciences humaines et sociales, et les interroge sous l'angle de l'action managériale
pour nourrir une réflexion construite sur la spécificité des problématiques liées aux
comportements humains dans les organisations. L'ouvrage présente l'originalité
d'aborder un ensemble de thèmes essentiels en management (la communication,
la motivation, la coopération et le conflit, le leadership, l'autonomie et la
délégation, le changement), en les étudiant sous trois angles fondamentaux et
complémentaires : l'individu, le groupe et l'organisation. Pour une bonne
compréhension de ces trois dernières notions, les connaissances nécessaires (en
psychologie, psychologie sociale, anthropologie, sociologie, économie et théorie
des organisations) sont introduites de façon synthétique et illustrée. Cette nouvelle
édition, actualisée et enrichie, propose un rééquilibrage des chapitres pour une
approche approfondie du comportement de l'individu : l'impact de sa personnalité,
les influences des groupes sociaux auxquels il appartient et le sens que sa
perception confère aux actions occupent une place plus conséquente. En parallèle,
certains thèmes on été recentrés sur la perspective du manager, notamment le
chapitre sur la délégation et l'autonomie. Chaque chapitre propose une
bibliographie thématique et des exercices revus et complétés. En outre, des
approfondissements en fin d'ouvrage permettent de faire le point sur les
différentes disciplines psychologiques, les démarches de Coaching et de conseil, et
la nature des savoirs managériaux.

Management en contexte africain
Chacun sait que la collaboration entre individus et/ou entre groupes au sein d'une
structure (entreprise, association, administration, etc.) ne va pas de soi Il apparaît
pourtant de plus en plus clairement que ce sont les facteurs humains qui font la
différence dans les performances de l'organisation. Conçu par huit spécialistes de
l'enseignement et de la recherche, ce manuel mobilise les apports essentiels des
sciences humaines et sociales et les interroge sous l'angle de l'action managériale,
pour mieux rendre compte de la spécificité des problématiques liées aux
comportements humains dans les organisations. Après une présentation
synthétique et illustrée des principales bases de connaissances utiles pour
comprendre les situations organisationnelles, l'ouvrage traite un ensemble de
thèmes incontournables en management (les phénomènes de communication, de
motivation, de coopération et de conflit, de pouvoir et de leadership, d'autonomie
et de délégation, de changement), en les explorant sous trois angles
complémentaires ; : l'individu, le groupe et l'organisation.

Proceedings of the 3rd International Conference of Economics
and Management (CIREG 2016) Volume II
Management et leadership
Si la société et les organisations progressent, c'est grâce au travail des individus.
Cette 3e édition de Comportement humain et organisation, enrichie de
nombreuses mises à jour et améliorée de façon à refléter notre monde en
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constance évolution, offre aux lecteurs le contenu solide et complet ainsi que le
stimulant " Cahier d'apprentissage en comportement organisationnel " qui ont fait
la renommée des éditions précédentes. Tout en maintenant l'accent sur les
fondements du comportement organisationnel, les auteurs approfondissent ici le
thème de la transformation personnelle et organisationnelle. L'ouvrage situe
l'étude du comportement organisationnel dans le contexte des enjeux, des
tendances et des changements qui caractérisent la réalité et les milieux de travail
d'aujourd'hui : automatisation du personnel, santé mentale au travail, nouveau
leadership, multiculturalisme et diversité de la main d'œuvre, éthique et
responsabilité sociale, mondialisation, etc. Le manuel offre aux étudiants et à
différents publics un cadre conceptuel qui intègre des connaissances issues des
diverses sciences humaines qui intègrent des connaissances issues des diverses
sciences humaines pour mener à une meilleure compréhension du comportement
humain dans les organisations, et à une action plus efficace au sein de celles-ci. De
nombreux outils pédagogiques (études de cas, exercices et autoévaluations)
faciliteront et enrichiront cet apprentissage.

Comportement humain et organisation
L'ouvrage renouvelle la manière d'aborder la dimension culturelle à travers des
concepts qui permettent d'évoquer les nombreux défis posés au management
dans des situations comme la gestion et la composition des équipes, la RSE,
l'innovation responsable, la qualité, l'apprentissage organisationnel, la GRH
renouvelée dans des contextes différents, le leadership, la transition culturelle ou
encore le développement des communautés rurales. C'est également transcender
le quotidien de l'entreprise et voir comment la prise en compte de la dimension
culturelle peut contribuer à la construction du futur.
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