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Conduire les changements
coltectifs
r Les fondamentaux de [a conduite du changement.

o La résistance au changement, comment t'éviter ?

o Faire changer les autres c'est possibte

. Condui.re [e changement, par où commencer ?

o Les 7 incontournables du changement.

o L'étrange attrait des méthodes inefficaces.

ISBN : 97&2-362H6413-3
ISSN: 163744i)7
Prix:8€

wwwjulhiet.com


