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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Dans un contexte
économique en pleine mutation, la notion de culture d&apos;entreprise se trouve mobilisée dans le
débat du changement. Pourtant cette " culture " constitue au sein de l&apos;entreprise publique,
son identité qui est un des piliers de sa politique. De ce point de vue, il semble essentiel de prendre
en considération la culture d&apos;entreprise lors de la conduite du changement organisationnel
pour des orientations stratégiques. Cet article propose d&apos;articuler notre réflexion autour de la
problématique de l&apos;évolution culturelle au cours de la conduite du changement
organisationnel, telle qu&apos;elle est posée depuis 2008 au sein de l&apos;entreprise publique
SNCF. La SNCF est en pleine mutation culturelle. Le projet " Destination 2012 " initié en 2008 visait à
donner un nouvel élan pour la rénovation managériale de l&apos;entreprise ferroviaire. La culture
dite " cheminote " a un poids non négligeable sur la logique des acteurs internes et les décisions
prises ((Roger Oustry, 2006. A priori, si la culture d&apos;entreprise est comprise et maîtrisée, elle
peut devenir un moyen d&apos;action favorable au changement, au même titre que celui de la
rénovation des processus ou du management de proximité. | Format: Paperback |
Language/Sprache: fre...
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ReviewsReviews

This sort of publication is almost everything and taught me to hunting forward and much more. Yes, it is actually play, continue to an amazing and
interesting literature. I am pleased to tell you that this is basically the best book we have read through inside my individual life and could be he finest book
for ever.
-- Enr ique Ritchie Sr .-- Enr ique Ritchie Sr .

Good electronic book and useful one. It usually does not expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- Annette B oyle-- Annette B oyle
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