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Description
La flexibilité, la mesure de la performance, la culture du résultat à court terme, la chasse aux
effectifs, l'individualisation des rémunérations, la prescription drastique de modes opératoires
standardisés... les transformations du travail transfigurent le rapport des personnes à leur
milieu professionnel. Toutes ces pratiques managériales ont contribué à la montée de
l'individualisme au travail, et des multiples formes de pathologies qui accompagnent
aujourd'hui ce mouvement. Le culte de l'excellence se paie. Il défait les liens de solidarité et
instaure de nouveaux régimes de violence dans les organisations, sous prétexte d'efficacité
rnanagériale et de compétitivité. Différents modes, dispositifs et outils de régulation auraient
permis de résoudre, sur le plan local, les contradictions stratégiques du plan global, dont le
management par projet. Dans les faits, si les organisations sont des lieux de réalisation de
projets qui fonctionnent grâce à la coopération des acteurs, elles n'en restent pas moins des
espaces de domination, marqués par les tensions et les crises que suscitent les difficultés de
chaque employé à trouver sa place dans l'équipe. Les spécialistes réunis clans cet ouvrage
portent un regard critique, ouvert et pluraliste sur l'ensemble de ces questions.

Management par projet. Les identités incertaines. Québec, Presses de l'Université du Québec,
p.171-188. — Lien vers article en ligne; 2012 — Desmoulins,.
Le management par les valeurs : mode d'emploi on Innovation Managériale. . adapté à un
contexte aussi complexe qu'incertain où la pérennité des entreprises repose . les valeurs
endogènes, diffusées en interne, constituent le socle identitaire . (ouverture) que chacun doit
adopter pour contribuer au projet d'entreprise,.
Si les organisations sont des lieux de réalisation de projets qui fonctionnent grâce à la
coopération de ses employés, elles n'en restent pas moins des espaces.
Fnac : Mobilisation des systèmes d'information, Changement organisationel et management
par projet, Benoît Cordelier, L'harmattan". .
Le temps incertain du goût musical .. J. Deniot J Réault, Des identités aux cultures, avec A.S
Castelot, M. http://www.sudoc.fr/150105665. Titre: Des identités aux cultures [Texte imprimé]
: colloque "l'identité, entre ineffable et .. commerciale I Responsable formation Knowledge
management I Gestion de projet internet I.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (février 2015). Une réorganisation et une ..
humaines, avec une dimension collective : management stratégique, management de projet,
management participatif, . Ce statut incertain pose problème quand il s'agit de définir le
management car avant de dire ce que c'est,.
. avec Galibert O, in Cordelier B, Gramaccia G (dir), Management par projet – Les identités
incertaines aux éditions des Presses de l'Université du Québec.,.
Civilisations et Identités Culturelles Comparées des sociétés européennes et . un projet de
règlement venait d'être rédigé. Trois doctorants .. CICC. — Au plan du management : .
actuelles apparaît incertaine et aléatoire. •. La pyramide des.
Il n'y a pas « une » façon de manager autour d'un projet, plusieurs styles de . de réaliser une
véritable « carte d'identité du poste occupé par un agent ». .. Si l'équipe n'est pas motivée, le
projet se déroulera dans un climat incertain et ne.
Cependant, la réalité complexe et incertaine de notre environnement . concrètes liées au
management de projet territorial. Nous voulons être . expertise dans le domaine du
management de projet complexe. .. L'identité, le rôle. Le sens.
Spécialisez-vous en management de projet avec un bac+4 reconnu à l'international et
permettant une poursuite d'études à l'étranger.
Plus les identités deviennent incertaines, instables, subjectives, construites par les . et de
l'intérêt croissant des chercheurs et des praticiens en management, les ... responsables de
l'entreprise, lors d'un projet transversal d'envergure :.
20 sept. 2017 . Manager, c'est une question de valeur et de personnalité. . fortement interpeller
l'identité du manager, mais qui nécessite aussi de repérer les . à la collectivité (projet politique
ou d'administration, charte de management, lettre de mission…). . Dans l'environnement
incertain et complexe qui est celui des.

28 sept. 2016 . Face à l'histoire identitaire . celui de la science, et accomplit une tâche liée au
projet démocratique, celle d'essayer d'élucider le monde.
Changement organisationnel et management par projet. B Cordelier. Paris, L'Harmattan .
Management par projet: Les identités incertaines. B Cordelier, G.
1 mars 2001 . Pour Claude Dubar, la crise des identités professionnelles s'inscrit dans une . la
tentative de forger son propre projet de vie, sa propre identité professionnelle par . Le discours
et les notions du management - le « collaborateur », l'« . qui sont davantage singularisantes,
incertaines mais individualisées.
la participation, comme le management par projet, résultent de la digestion par le ..
confrontations sont à chaque fois l'occasion d'affirmer cette identité et en ... faiblement
incertains, pour des activités qui comprennent peu de risques et peu.
Si les organisations sont des lieux de réalisation de projets qui fonctionnent grâce à la
coopération de ses employés, elles n'en restent pas moins des espaces.
7 mai 2017 . L'œuvre de Dubar, « La crise des identités » évoque l'idée que « les identifications
. d'identifications constructives mais incertaines, de type sociétaire ». . de garder son
authenticité tout en adhérant à de nouveaux projets identitaires. . qui a élaboré une véritable
théorie de management basée sur deux.
Projet d'établissements et acteurs · Échanges à distance : eTwinning . Le management des
talents : une nouvelle forme de GRH adaptée aux .. assumer son héritage (le prix à payer pour
le développer) et trouver son style (son identité professionnelle) ;; être . Des situations dans
lesquelles, les résultats sont incertains :.
30 déc. 2016 . Organisation et Management troupeau llaitant race limousine au paturage . La
fusion de cuma a permis d'investir dans un bâtiment, un projet .. Malgré un temps incertain,
près de 150 agriculteurs de la Chalosse sont venus.
Découvrez MANAGEMENT DE PROJET TECHNIQUE. Méthodes et outils le livre de Gino
Gramaccia sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
2.3.1 Présentation du cadre de l'expérimentation du management par projet : l' ... cette identité
s'est également construite en référence à la pratique d'internat .. incertaines, l'aboutissement
d'un projet oppose une dimension valorisante.
Le monde économique se tourne alors vers le management de projet comme une .. s'inscrivent
dans des identités sociales déjà constituées (une entreprise, une ... dans le contexte ambigu
incertain et fluctuant de la conception, et orienter.
Identité du management de projets en Amérique du Nord : évolution .. de projets dans des
environnements chaotiques, incertains, risqués ou plus simplement.
LE MANAGEMENT DES ÉQUIPES ET LA DIVERSITÉ CULTURELLE . susceptible
d'affecter le travail collectif et nécessite souvent des adaptations, afin que les projets ... leurs
comportements et identités, forment alors un groupe (les « Procter . Face à un environnement
de plus en plus instable, complexe et incertain, le.
l 'élaboration de projets personnels et collectifs, et la construction d 'une identité ouverte, faites
d 'échanges d .. ❑invention de nouvelles formes de management. ❑individualisation des
relations ... la reconversion repoussée et incertaine.
L'intériorisation de caractéristiques culturelles confère une identité culturelle à la personne. .
relation à l'incertitude (propension à éviter les situations incertaines). .. 3.2 – Quelques outils
du management culturel Projet d'entreprise.
SSH/ESPO -- Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication.
SSH/ILC -- Institut Langage et Communication (ILC).
29 mai 2011 . contre-intuitive, le management de projet complexe conduit à l'adoption ...
opérer dans un environnement incertain (pas de cadre législatif ni de normes ... Linux est donc

une méritocratie développant une forte identité de la.
Le projet d'établissement de l'EESAB présenté dans ce document s'écrit à un . Première Année;
Art; Communication; Design; Master EESAB+ESC «Management de projets .. des finances
publiques et des perspectives incertaines, le projet ne se . création, et défend les projets
singuliers, inédits qui feront l'identité de.
Manager/Diriger dans un monde complexe et incertain . Management de projets et conduite du
changement ... Représentations, identité et comportements.
Identité numérique (dans un univers virtuel, dans une communauté en ligne). • Réponses
succinctes ... d'Iribarne 88 : études de management comparé Fondements du succès du Japon ?
.. Environnement incertain . Gestion de projet, sociologie des organisations, recueil, analyse et
traitement de données, prévention du.
Noté 0.0/5. Retrouvez Management par projet : Les identités incertaines et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 juin 2016 . Sylvain LENFLE: Le management de projet à l'épreuve d'une situation extrême: .
Pascal CROSET: Itinéraire identitaire et apprentissage d'un ... Dans des contextes dynamiques,
risqués et incertains, interpréter la situation,.
2 mai 2001 . Mots clés: management de projet, gestion de projet, gestion des . (plus
l'environnement est incertain, moins la structure est .. d'outils permettant d'élaborer des
systèmes de gestion performants tenant compte de l'identité.
incertains. – Approche temporaire impliquant un commen. cement et une fin . La culture
projet est construite autour d'une identité éphémère. La brève histoire.
Gérard Vezie a fait toute sa carrière dans les projets. Manager de projet, il a développé et
animé une filière de formation qui place la communication au cœur de.
De par ses différentes composantes et son identité originale, le Master PIC est à la fois : .
d'entreprise, du management de l'innovation, et du management de projet. . théorie de la
décision en univers incertain ; marketing dans des contextes.
MANAGEMENT. PAR PROJET. Les identités incertaines. La flexibilité, la mesure de la
performance, la culture du résultat à court terme, la chasse aux effectifs,.
Au risque, donc à l'incertain, nous voulons faire coïncider le plan : n'est-ce pas .. Le
management de projet classique, par contraintes, tend à créer des.
construction de l'identité organisationnelle : le cas d'un .. numéro spécial sur l'identité
organisationnelle dans l'Academy of Management ... environnement incertain, peuvent
potentiellement influer sur les représentations que se font . notre projet de recherche (la
caractérisation du processus de construction de l'identité.
Dans les faits, l'élaboration d'un projet de développement concerté a le plus . l'incertain »3,
qu'il faut admettre l'aléatoire et ce qui nous apparaît, peut-être, – dans l'état . Le management
participatif, 1988, Paris, Éditions d'Organisation ... effet de mode, signifie que chaque
entreprise du fait qu'elle possède une identité,.
Pourquoi la mise en place d'un projet de DAM nécessite-il de recréer un . très souvent déployé
des projets proches du knowledge management : gestion . Le coût est donc significatif et la
perspective d'un retour sur investissement incertaine. . Management · Nos références · Gestion
de photos produits · Blog · Identité de.
Publications; Projets; Parcours; Enseignement; Responsabilités; Expertise .. Management par
projet, les identités incertaines., Presses Universitaires du.
1 janv. 2008 . Cesens de l'identité et de la mission chez un individu lui . ne pas attendre de son
manager qu'il nous donne la solution à unproblème lorsqu'on . de naviguer dans un monde
mouvant et incertain, celui-cisemble difficile à.
Business · Vente · Start-up · Digital · Gestion · Marketing · Management . Pour une identité de

marque efficace, il faut la penser en termes de clarté. L'idéal, c'est qu'à . Même si le risque
apparaît incertain, il ne faut pas hésiter à définitivement rattacher cette image à son entreprise. .
Trouver un nom pertinent à son projet.
Régimes de mobilisation et formes d'insécurité du travail en projet .. Des identités
professionnelles à l'épreuve du projet : une expérience identitaire incertaine et . séminaire
recherche et entreprise, Groupe HEC, département Management.
18 oct. 2017 . Télécharger Management par projet : Les identités incertaines livre en format de
fichier PDF gratuitement sur lefichier.info.
22 sept. 2013 . L'hypocrisie comme mode de management, le manque d'éthique et de . de
forger son propre projet de vie, sa propre identité professionnelle par . qui sont davantage
singularisantes, incertaines mais individualisées.
2.4.4 L'identité en formation : projet, transformation, trajectoire. .. Dépassant l'idée des
injonctions paradoxales du management des entreprises, qui .. pour un temps, à un employeur,
ou tenter sa chance dans une entreprise incertaine ?
Management et conduite de projets. + -. Méthodologie de projet. Les organisations cherchent à
concevoir de . L'identité managériale. Soumis aux contraintes.
. socio-technique et analyse stratégique) 3/ L'identité au travail (Sainsaulieu), . des aspects
formels (écrits, définis, repérés) et informels (flous, incertains, fluctuants etc…). ..
MANAGEMENT DE PROJETS Organisation Dominique Jaccard.
1.2 Mettre en exergue l'identité de l'établissement ou du service ... En termes de management
de la démarche de projet, la situation se ... en plus incertains.
17 févr. 2014 . Dans un contexte économique qui reste incertain, et alors que la morosité
ambiante . Pour Technip, un leader mondial du management de projets, .. Dans ce contexte,
un enjeu majeur a émergé : révéler une identité en tant.
professionnelle et identité ethnique chez des cadres d'une institution internationale13. G.
VINSONNEAU . le management de la mobilité internationale, Braga, Portugal, 26-9, Juillet
1995. 10 : N. ADLER .. plus incertain, plus ambivalent »24.
des cheminements identitaires moins balisés et plus incertains. .. ne pourra jamais maîtriser
l'ensemble (une chef de projet senior [Total Project Manager],.
frontières” : objets aux contours incertains qui permettent la rencontre de différents mondes
sociaux. Ainsi, le . ressources (de l'eau, du temps, de la culture, des identités.) pour [.] .
partage. Sensibilités et mobilisations paysagères dans la conduite de projet urbain. .. politique
et management public 10-3 : 82-102.
La GALAXIE du MANAGEMENT. La CULTURE des . de valeurs, culture, et d'identité ? .
ATHÉNA ou la culture de projet (Athéna = Déesse de la pensée, des sciences et de l'industrie))
. Inadaptée à un environnement mouvant et incertain.
Si les organisations sont des lieux de réalisation de projets qui fonctionnent grâce à la
coopération de ses employés, elles n'en restent pas moins des espaces.
Les identités incertaines . Enjeux identitaires de l'organisation par projet . dans la formation par
alternance : Le cas de la formation au management de projet.
Thème 1 : Le rôle du management dans la gestion des organisations . .. fiches d'identité
présentant leurs principales caractéristiques (finalités, types d'entreprises, .. de risques car la
décision se prend en avenir incertain et engage .. Le projet collectif « Esprit Métis » porté par
sa fondatrice Kellie Dubois remporte le.
25 févr. 2011 . Afnor. (1993), Le manager de projet : un leader, Paris : Afnor. . Laroche, H.
(2007), Les relations incertaines entre pratiques et enseignements,.
Gestion de projet ; Management ; Management de l'information ;. Management de la ... Sans
rien renier de sa personnalité ni de son identité, le consultant doit .. Changer, c'est perdre un

existant connu pour un avenir incertain. Changer fait.
Ouvrage édité en juin 2012 intitulé « Management par projet, les identités incertaines ». Gino
Gramaccia et Bruno Cordelier sont à l'initiative de cet ouvrage et.
(2006). Guide de management des volontaires pour l'organisation .. Le projet SENTEDALPS
(Réseau transfrontalier pour le développement touristique .. Un événement sportif est un fait
social identitaire à l'issue incertaine générant des.
11 mars 2013 . Management par projet » - Les identités incertaines. Presse de l'université du
Québec (2012) – 192 pages – ISBN 978-2-7605-3452 0.
Acheter management par projet ; les identités incertaines de Benoit Cordelier, Gino Gramaccia.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Management Et.
pilotez vos projets, déployez vos potentiels . projets • un environnement incertain . de la
qualité, programme d'appropriation et management du changement.
23 nov. 2012 . Management par projet : les identités incertaines, Benoît Cordelier, Gino
Gramaccia, Presses Universite Du Quebec. Des milliers de livres avec.

