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Rainer Hampp Nov 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Dans l'Union Européenne,
les restructurations sont devenues un fait quotidien dans le secteur privé comme dans le secteur
public. Or, souvent ces processus échouent dans la réalisation de leurs objectifs de sécurisation ou
d'amélioration de la profi tabilité. Et, à l'inverse, font courir des risques physiques et psychosociaux
à l'ensemble des parties prenantes des organisations qui y procèdent. Pour réduire ces risques de
manière effective, il importe que différents groupes d'acteurs (au niveau des individus, des
entreprises ou de la société) collaborent pour mettre en place des procédures de changement plus
saines et créer un « convoi social » facilitant les transitions professionnelles des salariés licenciés. Le
groupe européen d'experts du projet HIRES (Health in Restructuring) a été coordonné par le
professeur Thomas Kieselbach de l'Université de Brême et cofi nancé par la DG Emploi de la
Commission Européenne. Leur rapport comporte une présentation concise des effets des
restructurations d'entreprises avant de se pencher sur les mesures sociales et les procédures de
changements qui permettraient des « restructurations plus saines ». Les recommandations et les
études de cas présentant des approches innovantes à l'échelle des entreprises ou des territoires
s'adressent...
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The ideal ebook i actually study. It usually does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs
are for relating to should you request me).
-- Mr s. Ja cklyn Sim onis-- Mr s. Ja cklyn Sim onis

A top quality publication as well as the typeface used was intriguing to learn. Yes, it is play, still an amazing and interesting literature. I discovered this
publication from my i and dad suggested this book to learn.
-- Pr of . Louvenia  Fla tley-- Pr of . Louvenia  Fla tley
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