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Description :
Transformée en profondeur, cette 4e édition de La gestion dynamique :
concepts, méthodes et applications vous propose une présentation
équilibrée des concepts et des théories de gestion tout en mettant en
évidence les défis actuels en matière de management et les solutions
de grands gestionnaires québécois et canadiens. Une mine de
renseignements applicables à diverses organisations, quelle que soit
leur taille ou leur vocation.
Sommaire
Le défi de la gestion au XXIe siècle / La gestion, les gestionnaires et
les défis contemporains / Les organisations et leurs
environnements / Les environnements et les cultures
organisationnelles / L’éthique, la responsabilité sociale et la diversité /
La prise de décision et la planification / Le gestionnaire en tant que
décideur / Le gestionnaire en tant que planificateur / Le gestionnaire en
tant que stratège / La gestion de la structure organisationnelle /
L’organisation, les structures organisationnelles et l’autorité / Les
structures organisationnelles et le changement / La gestion des
individus, des groupes et des équipes / La gestion des individus et
des groupes / La motivation, mobilisatrice d’énergie / Le leadership et
l’exercice de l’influence / La gestion du contrôle organisationnel / Le
contrôle organisationnel / La communication et la gestion de
l’information / Annexes
Auteur
Pierre G. BERGERON est professeur de management à la Faculté
d'administration de l’Université d’Ottawa.
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