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Cette fin du XXe siècle et début du XXIe marquent une période charnière sans précédent pour les courants qui
s’installent. Les mutations économiques, digitales, politiques, environnementales injectent de nouveaux paradigmes
dans l’entreprise et le monde du travail, impactant en profondeur la relation et l’autorité.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eL’auteure s’appuie sur sa longue expérience de l’accompagnement des personnes et des entreprises pour
présenter, par touches et retouches, un tableau en mouvement de la réalité des exercices du pouvoir. Elle invite par
des approches plurielles à de nouvelles pistes de responsabilité, de pouvoir de soi et avec les autres, et à d’autres
leviers pour faire réussir et surfer la complexité. Dans ces temps longs et courts d’exercice du pouvoir, elle apporte :
des clés pour comprendre, des outils pour respirer, des approches pour se comporter autrement, et enfin, une
prospective sur les entre-flux de demain.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCet ouvrage intéressera les dirigeants, les
managers, les DRH, les consultants, les coach(e)s professionnel(le)s, ceux qui évoluent dans leurs rôles et fonctions,
pour mieux comprendre la place qu’ils peuvent prendre dans les courants qui les traversent.

Great ebook you must read is Vers Un Nouvel Exercice Du Pouvoir Ebooks 2019. You can Free download
it to your laptop through light steps. CRYPTONEWS.US in easy step and you can Free PDF it now.
You may download books from cryptonews.us. Open library is a high quality resource for free ePub books.
As of today we have many Books for you to download for free. You have the option to browse by most
popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Open library is a volunteer
effort to create and share e-books online. No registration or fee is required, and books are available in
ePub, Kindle, HTML and simple text formats.This library catalog is an open online project of many sites,
and allows users to contribute books. When you're making a selection, you can go through reviews and
ratings for each book.
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