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Description
L'auteur revisite les concepts de compétences et de performances pour dégager les critères
essentiels d'un développement personnel volontariste. Conciliant réflexion et pragmatisme, il
propose un itinéraire à tous ceux qui veulent exploiter le formidable potentiel dont ils
disposent : une attitude empreinte d'ouverture, une méthode fondée sur la mécanique du
vivant et un outil mental pour s'émanciper de la tyrannie de ses prédispositions
comportementales.

Ne serait-il pas plus simple alors de ne pas gérer la performance? . deux dimensions clés,
comme la performance individuelle et collective attachée à des . et qui tient davantage compte
de la complexité rattachée à la contribution humaine.
Elle a laissé derrière elle le paradigme des années 80 et 90, centré sur la performance
individuelle, et induisant les dommages collatéraux que l'on connait.
Commandez le livre COMPLEXITÉ DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE, Olivier Du
Merle - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
9 déc. 2012 . Pour bien comprendre la complexité pouvant émerger des enjeux du . les enjeux
personnels des individus, dont la performance individuelle.
La crise économique, les drames humanitaires et les symptômes d'une catastrophe écologique
nous obligent à repenser les systèmes qui régissent l'humanité.
Récompenser la performance individuelle ? Non ! Avec la rémunération variable, les
managers achètent plutôt la paix sociale. Pour pouvoir faire des.
Evaluer la performance individuelle en contrôlant les résultats : avantages et .. Au vue de la
complexité du phénomène du stress, du manque de considération.
Performance des organisations par la maîtrise des systèmes d'information : le cas . issues de
sources multiples et dont la complexité et les interactions doivent .. L'impact sur la
performance individuelle : effet sur le temps et la qualité de la.
Etat d'esprit et performance – fondements de la méthode . La réponse à la complexité avec la
Boussole du Management. AG1580, éd. ... Acteur individuel.
16 déc. 2013 . . enfin, les meilleures performances dans la réalisation des tâches simples
comme . Ils suggèrent que l'effet de la taille du groupe sur la complexité . des intelligences
dans leur dynamique (évolutive ou individuelle), nous.
de performance s'arriment difficilement aux . éthique individuelle et de groupe. ... Tableau 1 :
Complexité d'une situation – délibération individuelle*.
en réalité sur les mesures de performance de la logistique interne. ... la complexité du supply
chain manage-. Hlent ; . tion entre la performance individuelle et.
Pour appréhender cette complexité, l'architecte est en effet amenée à faire des ... décentration
du sujet individuel dans la direction du sujet épistémique »27. . et expérimentées : sculpture,
installation, vidéo, performances, collage, écriture,.
9 juil. 2016 . Plutôt que de limiter la fixation et l'évaluation au niveau individuel, . Suisse suit
la même logique : «La complexité du travail augmente et il est.
Gérer la complexité des équipes intergénérationnelles, interculturelles et à . de gestion de la
performance individuelle et collective, de mieux comprendre la.
Compétence propre : réaliser une performance motrice maximale mesurable . Compétence
propre : conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif.
27 Oct 2017 . Complexité de la performance individuelle La crise conomique les drames
humanitaires et les symptmes d une catastrophe cologique nous.
qui doit stimuler la performance individuelle et collective. moins donneur d'ordre . La
complexité du travail du manager lui demande aussi de se préserver et de.
24 févr. 2017 . C'est le renforcement d'une intelligence individuelle et collective qui permet
d'augmenter la performance des organisations et d'instaurer une.
21 juin 2016 . Semant des sirènes, 1987, photo de performance, où Tunga jetait à la . Sa
première exposition individuelle au Musée d'art Moderne de Rio.
levier interactif de contrôle de la performance universitaire ? . complexité nécessaire et
périlleuse » opérée .. individuelle des dirigeants aurait tendance à.

Ressources Humaines et Performance de l'Entreprise. 140 avenue .. sa complexité. Ces
pratiques ... La différence individuelle et la diversité qui en découle.
19 mars 2013 . Etant donné la complexité de la gestion des ressources humaines, il est .
L'évaluation des performances : évaluer la performance individuelle.
La complexité des systèmes réalisés dans cet esprit induit de nombreux inconvénients,
notamment : . L'entreprise "reconfigurée" ne peut se passer de l'homme, pilote de la
complexité. . La mesure de la performance, les KPI »»» . la Performance Individuelle ·
Politique licenciement · Livres GRH; Performance Publique.
Du fait de cette complexité, les dirigeants ne peuvent plus avoir qu'une . par la rotation des
responsabilités, évaluation de la performance individuelle adaptée.
26 mai 2014 . Ces exigences apportent un tel niveau de complexité que l'appel à . formes
nouvelles d'articulation des dimensions individuelle et collective.
Complexité performance individuelle - DU MERLE OLIVIER · Complexité performance
individuelle. DU MERLE OLIVIER. 17,99 $. » Afficher tous les résultats.
CHAPITRE 3 DEFINITION ET EVALUATION DE LA PERFORMANCE . La complexité
actuelle du management requiert du dirigeant d'entreprise un contrôle . terme et long terme ;
quantitatif et qualitatif ; individuel et collectif ; local et global…
complexité des systèmes et confrontation aux limites . Optimisation des performances, comple
xité des .. Courbe d'espèce = progression individuelle.
C'est une expérience d'ouverture individuelle et collective. . et comprendre l'autre comme
facteur d'enrichissement et de performance; Développer sans crainte.
difficile, dans des organisations où la performance repose sur une complexité . Partage du sens
et implication individuelle : un challenge renouvelé.
par la complexité de son organisation – grand nombre de professionnels ... questions leur
responsabilité individuelle pourrait être engagée. ... performance.
1.1.3 Relation entre bien-être au travail et performance individuelle. .. Compte tenu de la
complexité des problèmes de conceptualisation et de mesure.
. la performance de l'entreprise et un épanouissement individuel pour le bien . face aux
changements permanents et à la complexité de notre monde actuel.
D'autres enfin, avant d'aborder le niveau individuel commencent par .. et même éliminer tout
élément attaché à la performance individuelle renforçant ainsi .. ceci indépendamment de la
complexité du dossier à résoudre (Dubois, Bobillier,.
Lorsqu'on parle de complexité en sciences de gestion, on désigne souvent la . va souvent de la
compétitivité de l'entreprise, de sa performance et parfois même de sa ... recherche
individuelle de l'acteur, du fait d'une abstraction qui lui est.
LES MESURES DE PERFORMANCE Nos propres travaux (Focant, 2004 ; Focant & Grégoire,
. nous présentons à l'enfant, en passation individuelle, divers énoncés problèmes. . Les items
sont répartis sur différents niveaux de complexité.
Chapitre 1 : Le concept de performance : revue de littérature . . 2.1 Définition de la
performance individuelle . .. Pour saisir la complexité de la performance.
10 août 2017 . Plus on ignore cette complexité croissante plus on se détache du réel car ..
quelque soit sa performance, est toujours artificiellement complexe face .. la force collective
de son expression individuelle, la nier est à la fois un.
28 févr. 2011 . Le coaching. ▫ C'est une ac7on d'accompagnement individuel ou collec7f
des7né à améliorer la performance d'une organisa on, au travers de.
1 févr. 2015 . individuel d'appréciation comme outil d'évaluation des ... La complexité dans la
formulation des objectifs et des cibles que nécessite.
20 sept. 2006 . Paradoxalement, le concept de performance individuelle au travail ...

complexité des liens entre dimensions de la personnalité et performance.
31 mai 2010 . Ouvrage : Complexité de la performance individuelle, d'Olivier du Merle aux
Editions L'Harmattan. Rédigé par Coaching Avenue Ko-Evolution.
L'approche de la complexité comportementale a été récemment introduite dans . La première
se réfère à la capacité individuelle de confronter un ensemble de.
La construction et le pilotage par la vision sont un facteur de performance individuelle et
collective. Les managers sont souvent soumis à une double injonction.
Ceci en matière de performance, et en élargissant de production individuelle et de groupe ...
Mais la complexité du problème qui demande une distribution des.
La notion de performance a fortement évolué avec les théories du . La complexité des
organisations a entraîné la prise en compte de facteurs différents et.
impact important sur la performance des membres des équipes de projet. .. et le nombre de
membres, etc. varient selon la nature, la complexité, la taille et la durée du ... contrat de travail,
les comportements de motivation individuelle et les.
ment de la performance des salariés par les entrepri- ... performance individuelle » de chaque
salarié, le .. règles techniques d'une étonnante complexité. Si.
15 oct. 2017 . Les structure des organisations pour gérer la complexité . De l'interdépendance
de ces structures émergerait la performance. .. Création de Valeur et ses travaux mettent en
évidence que la performance individuelle, ou la.
Définition et mesure de la performance dans le secteur public . ... Le Comité National
d'Evaluation ou comment approcher la complexité d'une politique.
6 févr. 2014 . Maintenir la performance dans la complexité : engagement et résilience . niveau
d'énergie individuelle et collective, une culture collaborative,.
8 mars 2017 . L'un des facteurs de performance : le pourcentage de femmes ; les groupes qui .
pour répondre à la complexité et à la transversalité croissantes des . le développement et la
reconnaissance de la performance individuelle.
Complexité de la performance individuelle. Du Merle, Olivier. Éditeur : HARMATTAN ISBN
papier: 9782296112766. Parution : 2010. Code produit : 1068898
21 juin 2016 . Demi-vérité pernicieuse #3 : La performance individuelle est à la base de . Smart
Simplicity, Six règles pour gérer la complexité sans devenir.
6 sept. 2013 . . certaine complexité dans un domaine, n'est pas liée intimement à la . En effet,
une performance individuelle, posée comme directement liée.
Gérer la complexité des équipes intergénérationnelles, interculturelles et à distance . sur les
pratiques de gestion de la performance individuelle et collective.
18 janv. 2016 . Accepter la complexité suppose d'aller jusqu'au bout de la logique de
collaboration. Ce qui signifie que la performance individuelle est.
. au Travail et de la performance individuelle et collective de leurs collaborateurs. Pour
pouvoir mieux répondre à la complexité des différentes missions qui lui.
192 pages. Présentation de l'éditeur. L'auteur revisite les concepts de compétences et de
performances pour dégager les critères essentiels d'un.
et construire l'intelligence collective de la complexité . Comment expliquer que l'humain, tant
dans sa dimension individuelle que collective, soit si peu soucieux de .. création collective
ouvrant la voie à l'intervention, la performance, l'action.
Hyperconscience au service de la complexité & de la performance - secrets du .. ce qui nous a
versé dans ses états en mode collectif et non plus individuel.
complexité de la performance individuelle. Résumé : La crise économique, les drames
humanitaires et les symptômes d'une catastrophe écologique nous.
. à la légère la complexité de la tâche et de savoir précisément comment y faire . vous n'êtes

plus jugé exclusivement sur votre performance individuelle, mais.
Or, la complexité de la performance et l'absence d'un consensus autour de ... comportement
individuel et la performance organisationnelle. Cameron (1978).
Le système d'information est un élément essentiel de l'entreprise de nos jours. Les entreprises ..
Le choix de la durée reste néanmoins fonction de la nature du projet et de son niveau de
complexité. .. Impact sur la performance individuelle (effet sur le temps et la qualité de la
décision, effet sur le niveau d'efforts, gains en.
Complexité de la performance individuelle (présentation de livre) Olivier du Merle Éditions
L'Harmattan Pratique de la la vie systémique. * * *. Olivier du Merle
Complexité de la performance individuelle PDF - Télécharger or Lire. Description. La crise
économique, les drames humanitaires et les symptômes d'une.
7 juil. 2014 . La complexité du contexte actuel justifie plus qu'elle ne condamne . et maintenir
un niveau élevé de motivation individuelle et collective par:.
Décider dans la complexité. formation-decider-compexite. Développer ses capacités de
discernement. A titre individuel comme à titre collectif nos décisions.

