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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 |
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Merely no words and phrases to explain. I was able to comprehended almost everything out of this created e publication. I am quickly will get a
satisfaction of studying a created ebook.
-- Cleta Doyle
Comprehensive information for book lovers. This is for all who statte that there had not been a worth studying. Its been printed in an remarkably simple
way which is simply following i finished reading through this pdf where actually modified me, change the way i think.
-- Rebekah Smith
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