Les Tableaux De Bord Rh Construire Mettre En Oeuvre Et Eacutevaluer Le Systegraveme De
Pilotage
Getting the books Les Tableaux De Bord Rh Construire Mettre En Oeuvre Et Eacutevaluer Le Systegraveme De Pilotage now is not type of challenging means. You could not unaccompanied going bearing in
mind books stock or library or borrowing from your connections to admission them. This is an categorically simple means to specifically acquire guide by on-line. This online broadcast Les Tableaux De Bord Rh
Construire Mettre En Oeuvre Et Eacutevaluer Le Systegraveme De Pilotage can be one of the options to accompany you later having extra time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will utterly expose you supplementary business to read. Just invest little time to entre this on-line broadcast Les Tableaux De Bord Rh Construire Mettre En
Oeuvre Et Eacutevaluer Le Systegraveme De Pilotage as skillfully as evaluation them wherever you are now.
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Le contrôle de gestion sociale Emilie Collin 2019-03-28 Les frais de personnel représentent la moitié des
dépenses de structure d'une entreprise. Il s'avère donc impératif de contrôler et piloter cette masse
salariale ainsi que les effectifs, dans un objectif de pérennité économique de l'entreprise. Mais la réalité du
contrôle de gestion sociale dépasse les simples tableaux de bord RH ! Quelles sont les techniques à mettre
en oeuvre pour mieux gérer sa masse salariale ? Comment anticiper l'impact des recrutements et des
mouvements de personnel ? De quelle façon faut-il construire un budget de frais de personnel ? Comment
piloter les dépenses de la fonction RH ? Actualisé et opérationnel, cet ouvrage intègre une nouvelle partie
consacrée au métier de "contrôleur de gestion sociale". A l'appui d'une méthode didactique et synthétique,
reposant sur des cas pratiques vécus en entreprise, l'auteure vous propose de mieux comprendre les
mécanismes de pilotage de la masse salariale, des budgets et des tableaux de bord RH. Vous détiendrez
ainsi toutes les clés pour optimiser la gestion de vos ressources humaines !
Les outils des RH Sylvie Guerrero 2019-03-13 Cet ouvrage synthétique présente les outils indispensables
aux principaux domaines de la gestion des ressources humaines : Emplois et compétences : analyser les
emplois, bâtir un référentiel de compétences... GPEC et carrières : planifier les évolutions d'effectif, prévoir
les besoins en RH, anticiper les licenciements... Recrutement : mener un entretien, sélectionner les
meilleurs tests... Evaluation : construire un guide d'entretien, recourir au 360°... Rémunération : élaborer
une grille de salaires, gérer l'épargne salariale... Formation professionnelle : bâtir un plan de formation,
connaître les outils proposés par le législateur... Pilotage et audit social : construire des tableaux de bord,
mener un audit... Cette 4e édition entièrement refondue et actualisée est illustrée de nombreux cas
d'application et permet une mise en oeuvre immédiate.
GRH Patrice Laroche 2019-05-20 L’ouvrage présente une synthèse pédagogique des fondements
théoriques, des pratiques et des outils de la GRH. Il propose également une sélection d’études de cas et
d’exercices corrigés permettant aux lecteurs de mettre en pratique les notions et outils présentés au fil des
chapitres. La gestion des ressources humaines est un ensemble d’actions et de dispositifs permettant aux
organisations de bénéficier des moyens humains nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs. Pour ce faire,
elle s’appuie sur des outils qui visent : - à garantir et maintenir l’adéquation entre les ressources et les
besoins de main-d’œuvre ; - à susciter, évaluer et rétribuer les performances individuelles et collectives ; - à
assurer la régulation de la relation d’emploi. L’ouvrage présente une synthèse pédagogique des fondements
théoriques, des pratiques et des outils de la GRH. Il propose également une sélection d’études de cas et
d’exercices corrigés permettant aux lecteurs de mettre en pratique les notions et outils présentés au fil des
chapitres. Le volume est organisé en neuf chapitres couvrant l’ensemble des domaines de la fonction
ressources humaines : recrutement, gestion des carrières, formation, évaluation des performances,
rémunérations, système d’informations et digitalisation, contrôle de gestion sociale et concertation sociale.
Ce livre s’adresse aux étudiants des Universités, des IAE et des Ecoles de management ou d’ingénieurs. Il
intéressera également les cadres de la fonction RH et les managers qui y trouveront l’occasion d’éclairer
leur propre expérience.
Projectmanagement voor Dummies, 3e editie / druk 3 Stanley Erwin Portny 2010 Lees hoe je
projecten succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om een geslaagd projectmanager te worden. In
onze tijd- en kostenefficiënte wereld zijn deadlines en hoge verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun
je succes bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen van projectmanagement bij en laat zien hoe
je die gebruikt om een project succesvol te managen,van begin tot eind. Als je je aan het voorbereiden bent
op het PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management Institute) kun je gerust zijn;
dit boek staat op één lijn met het handboek voor dat examen. Stanley E. Portny is consultant in
projectmanagement en gediplomeerd Project Management Professional (PMP®). Hij gaf trainingen en
adviezen aan meer dan honderdvijftig openbare en particuliere organisaties. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Jeune Afrique économie 2000
Outils bureautiques appliqués au MRH Sylvie Durantau 2008-09-24 Cet ouvrage part du constat que
beaucoup d'entreprises possèdent des outils bureautiques et n'utilisent les logiciels qu'à 10 % de leurs
possibilités. Faute de temps ou de connaissances, les services RH en sont souvent un bon exemple. Chaque
chapitre apporte une réponse concrète à un type de problème particulier : réaliser un mailing, construire
un tableau de bord social, concevoir un journal interne ou un diaporama d'accueil, mettre en place un
agenda de travail collaboratif. Les auteurs cherchent également à rendre le lecteur autonome en lui
présentant une démarche progressive applicable aux problèmes qu'il pourra rencontrer dans sa propre vie
professionnelle. Les logiciels utilisés sont des logiciels libres, en particulier les modules de la suite
OpenOffice.
Le recrutement, la sélection et l'accueil du personnel, 2e édition François Bernard Malo
2020-01-09T00:00:00-05:00 Parmi toutes les pratiques de gestion des ressources humaines (GRH), la
dotation est l’une de celles où le savoir-faire et le savoir-être sont au moins aussi importants que les
connaissances. Pour développer ces deux premiers aspects, rien ne vaut la mise en pratique des théories
apprises afin de poser un regard critique sur celles-ci. Le recrutement, la sélection et l’accueil du personnel
(2e édition) est l’un des seuls ouvrages francophones écrits dans le but d’offrir une collection d’outils
conçus précisément pour l’apprentissage de la dotation. De la planification de la procédure d’embauche à
l’accueil et à l’intégration des nouveaux employés, en passant par le recrutement et la sélection, chaque
étape du processus de dotation est couverte par le biais de questions de révision, de mises en situation,
d’exercices, d’exemples d’outils et de références bibliographiques. Cette deuxième édition, en plus de
comporter une mise à jour d’une partie de ce matériel pédagogique, inclut une nouvelle section portant sur
le processus de résolution des problèmes complexes « IcareRH ». Utile pour démêler un problème de ses
causes et de ses conséquences, cette méthode permet également de présenter schématiquement l’ensemble
des réflexions et des pistes d’action envisageables pour faire face à des défis complexes, comme ceux qui
composent les mises en situation présentes dans ce manuel. L’enseignant pourra utiliser cette panoplie
d’instruments pour dynamiser son enseignement en classe. Le professionnel en GRH trouvera quant à lui
dans ce livre une source d’inspiration pour créer ses propres outils de recrutement, de sélection et
d’accueil du personnel. Enfin, le gestionnaire d’une PME/PMI ne pouvant bénéficier de l’aide rapprochée
d’un professionnel des RH s’en servira comme point de départ pour développer ses compétences en la
matière.
Le contrôle de gestion sociale Emilie Collin 2021-05-13
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De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de
bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle
Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard.
Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en
kan men human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het
mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en
meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven
hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de
verschillende stappen met een praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de
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bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in
relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor
human-resources-management.
Les tableaux de bord RH Joëlle Imbert 2014-02-25 Mesurer et démontrer la performance des RH Destiné
à tous ceux qui souhaitent mesurer l'efficacité de leur stratégie ressources humaines (cadres dirigeants,
DRH et professionnels de la fonction), cet ouvrage fournit une méthodologie de pilotage qui permet de
vérifier l'alignement des actions RH sur les orientations stratégiques de l'entreprise et d'en contrôler les
résultats. L'auteur développe de nombreux outils qui reposent sur une approche globale et propose, au-delà
des indicateurs de gestion sociale, une démarche qui intègre : la mesure de performance des processus clés
: à la fois les processus fonctionnels, tels que le recrutement, la formation ou la gestion des carrières, et les
processus transverses, tels que le management des compétences, de la performance, des talents ;
l'évaluation des critères de création de valeur globale de la fonction ressources humaines : valeur
économique, intellectuelle, humaine et sociétale. Le livre décrit le processus d'élaboration et de
déploiement des tableaux de bord RH au sein du système de pilotage de l'entreprise, et précise les
conditions de succès du pilotage RH et les critères d'évaluation du système.
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Construire un bilan social Amélie Marçay 2011-04-20 Les entreprises privées de plus de 300 salariés ont
l’obligation d’élaborer annuellement un Bilan social. Reflet de l’entreprise d’un point de vue social, il est
présenté aux organisations syndicales et aux actionnaires, puis diffusé à l’ensemble des collaborateurs. Il
s’agit donc non seulement d’un outil de pilotage et de développement stratégique, mais aussi d’un puissant
vecteur de communication. Or, sa construction est peu aisée car les informations sur le mode de calcul des
indicateurs sont peu accessibles. Cet ouvrage permet de construire, puis analyser un Bilan social adapté à
l’entreprise. L’auteur aborde la liste exhaustive des indicateurs du Bilan et guide le lecteur pas à pas dans
le calcul et l’interprétation. Astuces, conseils et fiches pratiques permettent de gagner en efficacité.
L'inversion du genre Yvonne Guichard-Claudic 2008 De nombreux postes ou métiers traditionnellement
occupés par des hommes sont investis par des femmes, le processus inverse étant plus discret mais réel.
L'ouvrage étudie ce processus "d'avancée en mixité" et s'interroge sur les effets induits de cette inversion
des positions sexuées dans certains univers professionnels sur la catégorisation et la hiérarchisation
sociales.
Bottin administratif et documentaire 2008
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle Pierre Larousse 1878
Livres hebdo 2010-03
Management de la performance et ressources humaines Marie-Hélène Millie-Timbal 2020-06-18
Le recrutement Alain Gavand 2013-04-19 Les nouveaux standards pour un recrutement performant et
humanisé L'ouvrage de référence pour réussir vos recrutements. Complet : toutes les étapes du processus
de recrutement - analyse de poste, sourcing, évaluation, décision -, en lien avec la stratégie de l'entreprise
et le cadre juridique. Pratique : un panorama très opérationnel des méthodes de recrutement, ainsi que des
bonnes pratiques, des témoignages d'entreprises, des outils, des références pour aller plus loin. Efficace : 8
axiomes incontournables pour faire progresser les pratiques, un auto-diagnostic de 56 questions, un
tableau innovant de 120 indicateurs de recrutement qui permet au professionnel de construire son tableau
de bord. Engagé et humaniste : une attention particulière aux droits du candidat, notamment les règles de
non discrimination, le respect des droits fondamentaux et de la vie privée. Afin de s'adapter à un contexte
de profonde mutation, l'entreprise doit désormais concilier efficacité du recrutement, respect du candidat
et responsabilité sociale. La réflexion à la fois critique et constructive menée dans cet ouvrage est ponctuée
d'outils, de repères méthodologiques ainsi que de pistes d'actions. Alain Gavand répond ainsi aux questions
que se posent les dirigeants d'entreprise, les DRH, les responsables de recrutement et les consultants, les
étudiants en ressources humaines, en psychologie du travail et sciences de gestion, mais aussi les
candidats. Préface de Jean-Marie Peretti
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Le contrôle de gestion sociale Emilie Collin 2017-03-16 Les frais de personnel représentent la moitié des
dépenses de structure d'une entreprise. Il est donc impératif de contrôler et piloter la masse salariale ainsi
que les effectifs associés, dans un objectif de pérennité économique de l'entreprise. Mais la réalité du
contrôle de gestion sociale va bien au-delà des tableaux de bord RH ! Quelles sont les techniques à mettre
en oeuvre pour mieux gérer sa masse salariale ? Comment anticiper les recrutements et les mouvements de
personnel ? De quelle façon construire un budget de frais de personnel et de fonctionnement ? Comment
suivre un budget validé et les effectifs de personnel ? L'auteur répond à ces questions avec une méthode
innovante et synthétique, reposant sur des cas pratiques vécus en entreprise, qui vous permettra de vous
familiariser avec des techniques de contrôle de gestion appliquées à la fonction RH. Vous aurez ainsi toutes
les clés pour optimiser la gestion de vos ressources humaines !
Ressources humaines - Stratégie et création de valeur. Vers une économie du capital humain Michel
Fourmy 2011-12-08 Le livre explique de manière simple des concepts innovants dont les entreprises ont
besoin aujourd'hui plus que jamais pour valoriser leurs savoir-faire et leurs avantages concurrentiels et
construire de la Valeur Ajoutée avec chaque investissement en matière de Capital Humain. Il n'y a pas de
limites de taille d'entreprise pour appliquer ces approches. Le processus sera plus ou moins long ou difficile
en fonction de la culture de l'entreprise mais il n'y a pas d'obstacle technique. Les méthodes décrites font
un lien entre les Directions des Ressources Humaines (du Capital Humain), les Directions Générales et les
Directions Financières. Enfin, le livre réconcilie logique économique et logique sociale.
RH au quotidien - 2e éd. Charles-Henri Besseyre Des Horts 2015-09-16 Cet ouvrage collectif couvre
l’ensemble des pratiques de GRH appliquées en entreprise et répond, de façon pragmatique, aux questions
que se pose tout responsable RH dans l’exercice de ses fonctions. Il est rédigé sous forme de fiches
synthétiques et directement applicables, illustrées de témoignages et avis d’experts, de cas réels
d’entreprise, d’outils et conseils pratiques. Dans cette nouvelle édition, les auteurs mettent l'accent sur la
révolution digitale, objet d'un nouveau chapitre, et les thématiques de plus en plus prégnantes en RH : les
Resaux sociaux d'entreprise ; Les risques psychosociaux avec l'émergence de la notion de qualité de vie au
travail; La gestion des talents. L'ouvrage intègre également la nouvelle réforme de la formation
professionnelle. Partagez vos expériences sur le nouveau blog pratiques-rh-au-quotidien.com !
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Les fiches outils du SIRH - Focus Gérard Piétrement 2015-07-02 Pratique et basé sur l'expérience, ce
guide opérationnel complet propose 51 fiches qui vous aideront à mieux comprendre ou appréhender vos
projets de transformation de vos outils RH. Développer et piloter un projet SIRH Administrer le SIRH et
produire les traitements Gérer les services aux utilisateurs Faire évoluer le SIRH La fonction et le socle
SIRH Les processus transverses du SIRH Inclus un lien de téléchargement avec compléments : Documents,
modèles, matrices
Interavia 1973
Les outils des RH - 4e éd. Sylvie Guerrero 2019-03-13 Cet ouvrage synthétique présente les outils
indispensables aux principaux domaines de la gestion des ressources humaines : Emplois et compétences :
analyser les emplois, bâtir un référentiel de compétences... GPEC et carrières : planifier les évolutions
d’effectif, prévoir les besoins en RH, anticiper les licenciements... Recrutement : mener un entretien,
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sélectionner les meilleurs tests... Évaluation : construire un guide d’entretien, recourir au 360°...
Rémunération : élaborer une grille de salaires, gérer l’épargne salariale... Formation professionnelle : bâtir
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un plan de formation, connaître les outils proposés par le législateur... Pilotage et audit social : construire
des tableaux de bord, mener un audit... Cette 4e édition entièrement refondue et actualisée est illustrée de
nombreux cas d’application et permet une mise en oeuvre immédiate.
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