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Univ Europeenne, United States, 2010. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New
Book. Le monde de l entreprise est aujourd hui de plus en plus confronte a la problematique du
stress au travail. En France, nous en sommes de nos jours a parler de moralisation du capitalisme
pour chercher a remedier aux derives ethiques et financieres generees par le systeme actuel, ayant
erige la competitivite en tant norme sociale predominante. C est pourquoi l ethique des affaires, la
responsabilite sociale des entreprises et la notion d entreprise citoyennes, a cote de celles de
developpement personnel et de coaching, sont aujourd hui des concepts qui ont le vent en poupe.
Cet ouvrage se propose d analyser l engouement actuel pour la sagesse manageriale avec pour
questions centrales celles de la validite et de la nouveaute du concept de management ethique et
spirituel. Dans cette etude sociologique du phenomene de la spiritualite au travail, une synthese
entre theorie et pratique est ce vers quoi l auteur s est efforce de tendre. L objectif de ce travail est
par consequent d offrir une vision aussi logique et pragmatique que possible de sorte que la notion
de management ethique et spirituel ne demeure...
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A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am just happy to explain how this is the very best
ebook i actually have read within my individual existence and could be he finest book for ever.
-- Cydney Hand-- Cydney Hand

Excellent e-book and useful one. It can be rally intriguing throgh looking at time period. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Pasquale Klocko-- Pasquale Klocko
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