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By Pierre Pichère

50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour comprendre la loi de
Parkinson et le phénomène de dilatation du temps au travail Qui mieux que les Anglais, avec leur
humour décapant, peuvent présenter aussi légèrement les effets pervers de l'administration Basée
sur trois constats fréquemment observés, la loi énoncée par l'historien Cyril Northcote Parkinson
en 1955 se montre cinglante et sans pitié envers la bureaucratie qui compte toujours plus de
fonctionnaires. Ce livre vous aidera à : . Percevoir les dynamiques qui sous-tendent
l'administration et la bureaucratie . Aborder sous un jour nouveau le rapport temps/travail .
Approfondir vos connaissances en matière de ressources humaines . Rire et sourire face aux
observations formulées par Parkinson . Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec l'auteur,
Pierre Pichère, nous avons cherché à présenter aux lecteurs une analyse humoristique d'un
historien du XXe siècle portant sur les dynamiques observées dans le monde du travail. Le rapport
'temps à disposition et travail effectué' y est particulièrement pertinent. » Juliette Nève À PROPOS
DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion...
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Curtis Bartell-- Curtis Bartell

The book is straightforward in study better to comprehend. It is really simplistic but unexpected situations in the fi y percent of the ebook. Its been
written in an exceptionally simple way which is simply a er i finished reading through this ebook in which basically altered me, a ect the way i really
believe.
-- Letha Corwin-- Letha Corwin
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