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Description

Ce cours fait référence à un corpus de connaissance, à des retours d’interventions menées en entreprises et à diverses études 

conduites par Florence Chappert et Patrick Conjard auprès d’acteurs du monde de l’entreprise pour comprendre comment 

développer de nouvelles alternatives pour manager en prenant en compte les enjeux de la qualité de vie au travail. Les terrains 

mettent en lumière les attentes (ou l’absence d’attente) des organisations vis-à-vis des managers et du management. Ils révèlent 

aussi la réalité des pratiques managériales et leur capacité à couvrir plus ou moins partiellement les attentes du travailleur 

contemporain. Enfin ce document posera un état des lieux des tendances managériales actuelles et proposera des pistes pour 

tendre vers des pratiques plus en adéquation avec les exigences du travail contemporain.

Heures d'enseignement

Management du travail TD 28h

Programme détaillé

I - LE MANAGEMENT DU TRAVAIL
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II - LE TRAVAIL DE MANAGEMENT

III- INNOVER EN MANAGEMENT
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# http://iae.univ-poitiers.fr
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