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Description

Les auteurs font le point sur l’ensemble des questions que pose la mondialisation aux
praticiens de la GRH, aux chercheurs ainsi qu’à tous les individus qui vivent
l’internationalisation de leur entreprise. Quelques uns des thèmes abordés : l’identité nationale
de l’entreprise aujourd’hui, les nouvelles formes de mobilité, la gestion des carrières, la
gestion de la main d’oeuvre étrangère, la gestion des équipes multiculturelles, le transfert des
instruments de management des maisons-mères aux filiales, l’importance du contexte national
et de la culture nationale pour les pratiques de GRH,
l’hybridation des pratiques, les meilleures pratiques de GRHI,
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l'entreprise se voit confrontée au double défi de la mondialisation et de l'explosion des ... J. P
Bouchez « GRH – Histoire et perspectives » in « Les ressources.
GRH, mutations économiques et innovations technologiques. Vers une globalisation de la
gestion des ressources humaines ? Le processus de mondialisation,.
Le Master GRH, parcours Stratégie et Développement des Ressources Humaines, vise à former
des gestionnaires RH polyvalents, dans une approche de GRH.
Découvrez GRH et mondialisation - Nouveaux contextes, nouveaux enjeux le livre de Didier
Cazal sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Une GRH axée sur les exigences du travail, leur intensité et au profit de l'égalité entre les . De
mondialisation : De concurrence;; De bonne gouvernance;.
Pourtant, à l'heure de la mondialisation, des progrès technologiques considérables et des
changements majeurs dans le monde du travail, la Gestion des.
Les enjeux de la GRH pour la décennie 2010-2020 ... Cependant, la mondialisation, si elle
apparaît, n'est pas pour autant ce que l'on entend ou lit dans les.
1 oct. 2011 . Cette mondialisation croissante a entraîné une évolution des systèmes de
management et des pratiques de GRH. La dimension internationale.
Mondialisation et entreprises : . D'une vague de mondialisation .. (GRH). Constitutif de la
mondialisation, l'essor de la finance de marché comporte les mêmes.
Mondialisation. La complémentarité parce qu'elle favorise le partage. Le passage de l'économie
matérielle à l'économie immatérielle. L'effort conceptuel d'une.
21 févr. 2010 . La mondialisation, enjeu éminemment stratégique pour nombre d'entreprises,
oblige ces dernières à sortir de la dichotomie « exportation vs.
Les recherches empiriques et les réflexions présentées dans l'ouvrage apportent des éclairages
originaux sur différents contextes nationaux européens,.
(2011) GRH et mondialisation, Vuibert • N. POSTEL, D. CAZAL, R. SOBEL, F. CHAVY
(coord.)(2011) La Responsabilité sociale et environnementale – Nouvelle.
A partir de l'avènement de la mondialisation et de la globalisation, les . La gestion des
Ressources Humaines (GRH) restée pendant longtemps en marge de.
réviser en partie les pratiques de gestion des ressources humaines (GRH) afin de ... (stratégies
qui aboutissent à la mondialisation économique et à la.
19 sept. 2015 . F. Chevalier, GRH et Mondialisation : nouveaux concepts, nouveaux enjeux,
(en coll. avec D. Cazal, E. Davoine, P.Louart). Vuibert, 2011, 384.
Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail .. reconnaissance
syndicale et évolution des effectifs syndicaux, GRH internationale.
25 janv. 2017 . L'ARRI a pour ambition d'aider à mieux comprendre les enjeux et les
conséquences de la mondialisation. Au cours de cette conférence, nous.
""It's a small world": la (dé)composition des jurys de thèses en GRH" (with P. .. P. LOUART,
F. CHEVALIER , GRH et Mondialisation : nouveaux contextes,.
28 févr. 2014 . Objectifs. Problématiques actuelles de la GRH. . 1) Les enjeux actuels de la
GRH . Vuibert; Cazal D. ( 2011) : GRH et mondialisation. Vuibert.
Avec la mondialisation des économies et la diversité ethnique observée dans . souvent
différents modèles et pratiques de GRH au sein d'un pays donné.
Face à la mondialisation de l'économie et à la globalisation des échanges commerciaux,



l'entreprise est appelée à rester continuellement sur le qui vive et à.
Comprendre l'impact de la mondialisation sur la gestion des ressources humaines. Identifier et
décrire les caractéristiques du contexte socio-culturel et analyser.
1 oct. 2012 . des diasporas entre puissances émergentes et mondialisation ...
Internationalisation des entreprises chinoises et GRH », Marrakech, Congrès.
3 févr. 2004 . 1 – Les étapes de la mondialisation et leurs implications en matière de GRH. 10
a) Les « déclencheurs » de l'internationalisation. 10.
Quelles évolutions doivent entreprendre les organisations internationales pour évoluer vers un
modèle plus performant de gestion de leurs ressources.
Dans un contexte de mondialisation, les entreprises et les organisations doivent relever . Un
contexte en besoin de renouvellement de ses pratiques de GRH.
Compétences fonctionnelles générales : maîtrise des principales politiques et outils
fondamentaux de la GRH (recrutement, formation, politique de rémunération.
Le modèle dominant de la GRH durant les Trente Glorieuses ........27. 3. Mondialisation et
nouvelles technologies : la GRH en reconstruction ?
27 févr. 1997 . Devant un groupe de responsables de ressources humaines, M. Peter Mettler a
expliqué comment la mondialisation a bouleversé la gestion.
7 juin 2016 . Official Full-Text Paper (PDF): GRH et mondialisation : enjeux, processus,
contextes.
Le parcours GRH dans les multinationales est dédié aux étudiants voulant . et social (GRH et
mondialisation, Stratégie RH, RSE, Droit social international,.)
Cette perspective s'inspire du contexte de mondialisation des marchés . techniques et
méthodes, ainsi que les mêmes principes de base en GRH, pour lutter à.
Mieux comprendre les enjeux de la mondialisation pour le marketing en étudiant les
mécanismes d'intégration et de convergence qui desssinent de nouvelles.
GRH - Traduction Français-Allemand : Retrouvez la traduction de GRH, mais également des
exemples avec le mot GRH. - Dictionnaire, définitions, traduction.
Dans ce contexte de mondialisation qui frappe les pays sud depuis le milieu des années 60,
notre article se focalisera précisément sur deux phénomènes bien.
Pourquoi la GRH dans une entreprise internationale diffère-t-elle de la GRH dans . Dans un
contexte de mondialisation, les entreprises de toutes tailles sont.
didier.cazal@iae.univ-lille1.fr, dcazal@iaelille.fr. Publications : • « GRH et Mondialisation –
Nouveaux contextes, nouveaux enjeux, éd. Vuibert , coord., avec E.
1 La GRH et le défi de la mondialisation. La mondialisation amène les entreprises à s'implanter
dans de nouveaux pays pour accroître leurs parts de marché.
Dans les PME-PMI, la GRH a pour objet : . La GRH est pratique contingente : a. parce . a.
peuvent avoir un rapport avec la mondialisation et les changement.
DEFELIX ET AL. Gestion des Compétences, Vuibert. • DIETRICH, Management des
compétences, Vuibert. • CAZAL, GRH et mondialisation, Vuibert. COURS.
Cette profession, s'exerçant au sein de cabinets « de chasseurs de tête », est apparue avec la
mondialisation. Le chargé de recherche part à la chasse au profil.
La GRH est présentée dans cet ouvrage comme une pratique de gestion indispensable au ..
Mondialisation et emploi : les effets sur les pratiques de GRH.
2.4 Les approches et tendances de la GRH dans le secteur public ... La mondialisation amène
les entreprises à s´implanter dans de nouveaux pays pour.
Thèmes de recherche. Satisfaction au travail et individualisation des pratiques de GRH.
Management interculturel, RSE, mondialisation et pays émergents.
Ce livre montre comment la mondialisation et le digital obligent les . Dans quelle mesure la



gestion des talents est-elle révélatrice d'une nouvelle GRH ? ».
GRH et Mondialisation : nouveaux contextes, nouveaux enjeux. Coordonné par : Didier Cazal,
Françoise Chevalier, Eric Davoine et Pierre Louart Editions.
Au-delà de sa fonction – assurer l'adéquation entre ressources humaines et besoins de
l'entreprise –, la GRH participe au pilotage des organisations et à.
La GRH ne peut se réduire à une simple succession de pratiques visant à . Mais cette
mondialisation ne doit pas être assimilée à une force homogène qui.
2 juin 2010 . Face à la concurrence internationale, la gestion du capital humain revêt une
importance stratégique. Et ce sont les DRH qui en sont.
La gestion des ressources humaines (GRH) constitue une fonction de . Le contexte de
mondialisation constitue une occasion de faire les choses autrement.
GRH et mondialisation : nouveaux contextes, nouveaux enjeux, sous la direction de Didier
Cazal,. Éric Davoine, Pierre Louart et Françoise Chevalier,.
OPTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (MPSG – GRH) ... «Globalisation»,
l'ultime étape de la mondialisation au niveau commercial, celle.
La mondialisation a également changé l'optique des ressources humaines dans la mesure où
elle oblige l'organisation à.
15 mars 2013 . Entretien avec Santiago Lecomte, Directeur Business Line SaaS, Meta4 France.
Avec l'internationalisation croissante des entreprises,.
Accroître sa compétitivité et son employabilité. Employabilité : « compétences, connaissances
et qualifications qui renforcent l'aptitude des travailleurs à trouver.
Les entreprises, tout comme la GRH, doivent s'adapter à cette réalité. • Qu'est-ce que la GRHi ?
Dans ce contexte de mondialisation, la GRHi englobe la totalité.
GRHO0031-1. Techniques appliquées de GRH, B1, Q1, 5 . Organisation, GRH et NTIC.
Jacques Folon .. GRH, mondialisation et innovation. Annie Cornet.
Dissertations Gratuites portant sur Grh Et La Mondialisation pour les étudiants. Utilisez nos
documents pour vous aider à rédiger les vôtres.
11 juil. 2014 . Les changements dus à la mondialisation ont sensiblement affecté le marché du
travail. .. Axe 3 : la GRH de l'entreprise à l'ère des réseaux.
27 janv. 2016 . Il n'est de richesse que d'hommes : GRH et création de la valeur . années suite à
des phénomènes tels que la mondialisation, la crise, les.
Il a publié plusieurs ouvrages, notamment l'ouvrage collectif « GRH et mondialisation :
nouveaux contextes, nouveaux enjeux » (Vuibert, 2011), de nombreux.
Avec la mondialisation, la dimension internationale devient un . 30 Etudiant anonyme, Licence
Professionnelle e-GRH ... Mondialisation des firmes et GRH o.
6 juin 2003 . mondialisation : Application au cas tunisien. Jamel CHEKIR. Ph. D. – U.M. .
GRH ainsi que d'une légitimité renouvelée. Nous partons de.
Pourtant, les méthodes de gestion les plus efficaces conçues pour répondre aux conséquences
du phénomène de mondialisation s'appuient sur des concepts.
Mondialisation de l'économie, mondialisation des firmes, mondialisation des . Bref, la
mondialisation pourrait se définir comme l'extension de l'économie de.
Techniques appliquées de GRH 5 ECTS. - Pratique de l'entretien d'embauche. - Organisation,
GRH et NTIC .. GRH, mondialisation et innovation 4 ECTS.
Gestion des Ressources Humaines-GRH . Les modèles productifs et leur évolution;
Distribution des revenus du travail; Technologie moderne et mondialisation.
12 juin 2006 . Dans un contexte d'ouverture et de mondialisation, il apparaît comme . et des
instruments de GRH visant à contribuer à la performance de.
Sous l'effet conjugué de la mondialisation, de la territorialisation des politiques publiques et de



l'émergence de réseaux interentreprises, la GRH territoriale.
27 oct. 2011 . Comme l'écrit si bien Jacques Adda dans La mondialisation de l'économie : « La
mondialisation est avant tout un processus de contournement.
GRH et mondialisation. • GRH et digital. • GRH et Innovation • Stratégie RH et RSE • Droit
social et international. Module 2 : Techniques et pratiques de GRH
21 nov. 2016 . La mondialisation: un pivot stratégique qui ne cesse de pousser les . de
management qui combine la GRH, et en particulier ses activités.
Là aussi, la mondialisation est passée . G.R.H. Cependant, en pratique, on peut limiter l'in-
tégration à .. Gilbert P. & Gillot C., Les progiciels de GRH : premiers.
23 mai 2010 . Parmi les approches moderne se rapportant a la GRH, on peu citer la théorie X et
Y émise ... La GRH au Maroc à l'ère de la mondialisation
GRH international / Droit social. 5 ... Intitulé du cours: GRH INTERNATIONALE . groupe
thématique AGRH « GRH et mondialisation », Université de Fribourg,.
La Mondialisation : 1 - 15. . Avantages Et Inconvénients De La Mondialisation . Comparaison
des modèles de GRH des pays suivants :le Japon, le Canada et.
2- les facteurs d'influence des Multinationales sur la GRH au Maroc: 3- les . sur la GRH au
Maroc: CONCLUSION INTRODUCTION La mondialisation de.
La GRH et la mondialisation, Didier Cazal, Françoise Chevalier, Eric Davoine, Vuibert. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Jean-Luc Cerdin. De l'expatriation traditionnelle aux nouvelles formes d'expatriation : Une
gestion d'alternatives. In: GRH et mondialisation : Nouveaux.
Retour DESS GRH 1998/99. L'objectif de cette étude est de déterminer l'impact de la
mondialisation de l'économie, sur la fonction Ressources Humaines. Ainsi.
10 mars 2016 . *2002 – Médaille d'excellence «expert international en Management et GRH»,
décernée par l'Association des DRH et GRH France-Afrique du.
Noté 0.0/5. Retrouvez GRH et mondialisation et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Quelle GRH en temps de crise ? - Impacts de la crise économique sur la GRH. - Impacts de la
mondialisation sur la GRH. - La place de l'éthique en GRH.
10 mai 2015 . La mondialisation des activités, l'accélération des échanges tant du personnel que
des marchandises, d'un continent ou d'un pays à l'autre,.
19 avr. 2016 . By D. Cazal, E. Davoine, P. Louart and F. Chevalier; GRH et mondialisation:
nouveaux contextes, nouveaux enjeux ?
GRH et mondialisation : nouveaux contextes, nouveaux enjeux. Editeur : Paris : AGRH :
Vuibert , impr. 2010. Collection : Collection Recherche de l'AGRH.
Cette carte de concepts créée avec IHMC CmapTools traite de: Mondialisation, Stratégies de
gestion (nouvelles techniques GRH) contribuent à générer.
Diagnostiquer et résoudre des problèmes simples de GRH. • Identifier les ... essentiellement à
l'ouverture des frontières et à la mondialisation. En outre.
GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux, Les auteurs font le point sur
l'ensemble des questions que pose la mondialisation aux.
La mobilité de la main-d'œuvre représente un enjeu essentiel de la gestion des ressources
humaines car le capital humain en mouvement se transforme.
4 janv. 2017 . Comment mettre en place des instruments de GRH standardisés dans les filiales
d'un groupe multinational ? Y-a-t-il des bonnes pratiques de.
10 août 2010 . Dans le contexte actuel de la globalisation et la nouvelle économie, les
entreprises sont appelées à relever le défi de la performance et de la.
La GRH et la mondialisation. Publié le 25/02/2011 (archived). Publié en janvier 2011 aux



éditions Vuibert, cet ouvrage coécrit par Didier Cazal et François.
GRH et mondialisation: nouveaux contextes, nouveaux enjeux. sous la direction de Didier
Cazal, Eric Davoine, Pierre Louart et Francoise Chevalier, Paris:.
Cette collection permet aux étudiants de niveau postsecondaire de se familiariser avec les RH à
l'ai.
29 juin 2016 . Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à.
La transformation numérique, la mondialisation, les nouvelles méthodes . RH en 2020 :
analyse des enquêtes RH et point de vue des enseignants en GRH.
17 juil. 2013 . Les effets de la globalisation sont perceptibles sur l'ensemble des niveaux
organisationnels. A ce titre, la fonction des Ressources Humaines.
19 juin 2017 . Le Master « GRH dans les entreprises multinationales » forme (50 . à mieux
comprendre les enjeux et les conséquences de la mondialisation.
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