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Guide pratique de la gestion des ressources
humaines au Cameroun - Jean Atangana
Owona 2001
Maxi Fiches - Gestion des ressources humaines 3e éd. - Pascal Moulette 2019-04-17
Sous la forme de fiches claires et synthétiques,
cet ouvrage présente les 39 concepts essentiels
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de la gestion des ressources humaines, articulés
autour de huit grands axes : • L’introduction à la
GRH • L’acquisition des RH • La stimulation des
RH • Le développement des RH • Les conditions
de travail • L’information et les relations
sociales • Les aspects psychologiques de la RH •
La gestion des situations particulières Cette 3e
édition, complètement remaniée, intègre les
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nouvelles lois Macron et est enrichie de deux
fiches. Cet ouvrage est un outil indispensable
pour retenir l’essentiel, réviser facilement et
réussir les examens.
Valoriser la performance RH - Jean-Pierre Taïeb
2016-11-23
Piloter la performance des ressources humaines
est un enjeu prioritaire pour tout responsable
RH soucieux de mettre en œuvre de bonnes
pratiques. Au-delà du respect des obligations
légales, il s’agit d’évaluer l’efficacité des
programmes RH dans un contexte de pression
sur les coûts qui nécessite de mesurer en
permanence le retour sur investissement. Il
s’agit aussi d’évaluer la satisfaction des attentes
des différents acteurs de l’entreprise, en
particulier les collaborateurs. L’objectif de
l’ouvrage est de permettre au professionnel RH
de répondre à la question : la fonction
ressources humaines coûte-t-elle trop cher, saitelle répondre aux attentes stratégiques de
l’entreprise et sait-elle traiter les nouvelles
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attentes des salariés ? La démarche est
présentée de manière opérationnelle à l’aide de
nombreux cas concrets, des retours
d’expérience. L’objectif est de présenter ces
stratégies RH comme un investissement et
permettre d’en mesurer la « rentabilit頻.
Comptabilité générale et gestion des
entreprises (HU Gestion) - Jean-Jacques
Friedrich 2021-09-01
S'appuyant sur de nombreux exemples, cet
ouvrage permet de comprendre le langage, les
principes et les mécanismes de la comptabilité,
ainsi que la manière de l'utiliser comme un outil
d'analyse et de diagnostic de l'entreprise. Il
aborde les normes IFRS et la comptabilité anglosaxonne grâce à deux chapitres bilingues
français/anglais complétés d'un lexique de 350
mots dans les deux langues.
Le contrôle de gestion en mouvement - Nicolas
Berland 2011-07-07
Les enjeux du contrôle de gestion à l'aube du
XXIe siècle Nous assistons depuis quelques
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années à un véritable renouveau du contrôle de
gestion, tant au niveau des pratiques que des
domaines d'intervention ou des missions et
attributions. Cet ouvrage collectif, construit sous
la forme de regards croisés entre universitaires
et praticiens, apporte un éclairage unique sur
ces évolutions. Par le biais de rappels des
fondamentaux, d'analyses, d'exemples,
d'illustrations et de cas concrets, les auteurs
mettent au jour les problématiques essentielles
du contrôle de gestion : coûts sous tension et
enjeux socio-économiques ; indicateurs
financiers et non financiers ; enjeux sociaux et
sociétaux ; nouvelles frontières du contrôle de
gestion. Ce guide de référence sera utile pour
les contrôleurs de gestion, les directions
financières, les dirigeants et managers, mais
aussi pour les étudiants. Sous la direction de
Nicolas BERLAND, professeur à l'université
Paris-Dauphine et François-Xavier SIMON,
directeur à la Cegos. Les auteurs : Olivier
BAUDRY, Xavier BOUIN, Laurent CAPPELLETTI,
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Eric CAUVIN, Claire CIAMPI, Francis
CUISINIER, Loïc DACHY, Catherine DUBAN
DOYARD, Dominique FERNANDEZ POISSON,
Jean FIÉVEZ, Pascal KEREBEL, Olivier DE
LAGARDE, Caroline LAMBERT, Gérald
LECLERC, Yves LEVANT, Pascal LEVIEUX,
Hélène LÖNING, François MEYSSONNIER,
Denis MOLHO, Anne-Catherine MOQUET,
Damien MOUREY, Gérald NARO, Jean-Jacques
PLUCHART, Pierre RAGUIDEAU, Marc SALEZ,
Alain SCHATT, Caroline SELMER, Marion
SOULEROT, Samuel SPONEM, Martine
TRABELSI, Bruno VIALLON.
Le nouveau code du travail annoté - France 1986
Gestion des entreprises touristiques - Michel
Monereau 2008
Pratique de la paie - Daniel Rabatel
2013-12-05
Une nouvelle édition entièrement mise à jour,
intégrant les dernières évolutions de la

3/14

Downloaded from mccordia.com on by
guest

législation. Un livre clair, accessible aux nonspécialistes. Les techniques incontournables de
la fonction et les enjeux liés à son
environnement organisationnel et stratégique.
La paie, c'est à la fois ce qui reste quand tous les
discours se taisent et l'aboutissement de toutes
les politiques salariales. Ecrit dans une optique
volontairement pratique pour résoudre des
problèmes concrets, ce livre s'adresse aussi bien
à ceux qui souhaitent comprendre les bases de la
rémunération qu'aux responsables désireux de
mieux percevoir la dimension économique de la
paie dans la gestion quotidienne des entreprises.
Fiches BTS Assistante de gestion PME/PMI Jacqueline Thédié 2015-01-21
122 fiches Avec les fiches, révisez efficacement
tout le référentiel du BTS Assistant de gestion
PME/PMI, où et quand vous le souhaitez ! Partie
1 : Relation avec la clientèle et les fournisseurs
Partie 2 : Organisation et planification Partie 3 :
Gestion du système d’information Partie 4 :
Communication globale Partie 5 : Administration
livre-paie-et-gestion-du-personnel

et développement des ressources humaines
Partie 6 : Gestion et financement des actifs
Partie 7 : La pérennisation de l’entreprise Partie
8 : Gestion du risque
Néo - 1979
Lexique de comptabilité - 7e édition - Pierre
Lassègue 2012-03-07
Ce lexique présente plus de 4000 définitions de
comptabilité sous forme d'articles classés par
ordre alphabétique. Le but est d'apporter une
réponse rapide à toute question que se pose le
lecteur. Les questions comptables sont de
surcroît toujours reliées aux questions
juridiques, fiscales, financières et sociales. Sont
notamment présentes de nombreuses références
aux articles de loi traitant de questions
connexes. Cette 7e édition intègre l'essentiel des
évolutions comptables (normes IAS/IFRS
modification du PCG), tient compte des
nombreux changements de la technique
comptable surpervisée par l'Autorité des normes
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comptables, sans oublier les différentes
législations développées pour moraliser les
milieux financiers (blanchiment, Tracfin...)/
Guide d'audit PME PMI - Philippe Moulin
2017-02-17
Exemple de formalisation d'un dossier d'audit
d'une PE-PME dans le secteur d'activité de
l'hotellerie
Les tableaux de bord de la gestion sociale - JeanPierre Taïeb 2011
Le tableau de bord social est un outil de pilotage
qui s'impose à l'entreprise, tout particulièrement
en période de crises. Cet ouvrage a pour objectif
de poser les principes de réalisation et de
diffusion des tableaux de bord sociaux. Partant
de l'indicateur social comme unité d'œuvre, vous
pourrez grâce à des indicateurs entièrement mis
à jour dans cette 6e édition : construire votre
référentiel externe à partir des principaux ratios
normés au niveau sectoriel ou national ; réaliser
un diagnostic social qui favorisera la prise de
décision ; élaborer de véritables outils de
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communication interne. Vous trouverez dans cet
ouvrage des outils d'aide à la réalisation des
tableaux de bord : calculs statistiques,
représentations graphiques ; des exemples de
tableaux de bord appliqués aux principaux
domaines de la gestion sociale : gestion de la
formation, des effectifs, de l'absentéisme, de la
masse salariale, etc.
Dictionnaire du français des affaires et de
l'administration français-espagnol - Jesús
Cantera Ortiz de Urbina 1992
Manuel de suivi et d'évaluation des
ressources humaines pour la santé - World
Health Organization 2009
Dans bon nombre de pays, le manque de
personnel est l'un des obstacles majeurs au
renforcement de la prestation des services de
santé primaires et des autres services de santé,
qu'il s'agisse des services curatifs, des services
de promotion de la santé, de prévention ou de
réadaptation. Nombreux sont les pays qui ne
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disposent pas des capacités techniques
nécessaires pour assurer un suivi précis de leur
propre personnel de santé : les données sont
souvent peu fiables et obsolètes ; il n'y a pas de
définitions communes ni d'outils d'analyse
reconnus, et les compétences et l'expérience
permettant d'évaluer des questions politiques
cruciales font défaut. Le présent guide vise à
renforcer ces capacités techniques. Il offre aux
gestionnaires de la santé, aux chercheurs et aux
responsables politiques un outil de référence
global, normalisé et convivial leur permettant de
suivre et d'évaluer les ressources humaines pour
la santé. Il comporte un cadre analytique
proposant différentes options stratégiques pour
améliorer l'information et la base de
connaissances relatives au personnel de santé,
et présente en outre les expériences des pays
pour mettre en lumière les approches qui ont été
fructueuses. Il convient de considérer la
présente publication comme un travail appelé à
évoluer qui aboutira à une meilleure
livre-paie-et-gestion-du-personnel

compréhension des ressources humaines pour la
santé et représentera une contribution notable à
l'ensemble des outils et travaux de recherche
appliquée conçus pour relever le défi qui
consiste à mesurer et à améliorer les résultats
du personnel de santé, à renforcer les systèmes
de santé et, finalement, à améliorer la santé de
la population.
Comptabilité de gestion - Réjean Brault 1997
L'ouvrage traite essentiellement des thèmes
couverts au cours collégial no 410-320-90
intitulé "Comptabilité analytique de gestion". Il
enseigne les notions de base sur le sujet. Les
développements théoriques sont accompagnés
d'exemples; des exercices d'application se
trouvent à la fin de chaque chapitre.
Gestion et organisation - Abdelaziz Guertaoui
2003
La fraude en entreprise - 3e éd. - Mikael
Ouaniche 2021-07-01
« Un guide pratique que tout directeur financier
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devrait avoir à sa disposition ! »Cauchemar
majeur de tout directeur financier et de tout chef
d'entreprise, la découverte de fraude au sein de
l'entreprise reste une expérience qui peut être
traumatisante avec des conséquences qui
peuvent s'avérer dramatiques : perte financière
bien évidemment, mais également chute du
cours de Bourse, perte de confiance, rupture de
relations commerciales, image négative de
l'entreprise, malaise au sein du personnel,
etc.Ce livre permet de définir exactement ce
qu'est une fraude, quels sont lesmoyens de
prévention, comment diligenter une mission
d'investigation, quelssont les recours possibles
pour obtenir réparation et surtout,
commentfavoriser l'apprentissage
organisationnel et éviter que d'autres
malversationsne se reproduisent.Ecrit par un
expert dans la conduite de missions
d'investigation et de prévention relatives à des
fraudes comptables, des détournements de
fonds, des actes de corruption et de
livre-paie-et-gestion-du-personnel

blanchiment, le livre est très bien organisé
autour de thématiques claires.Revue Echange /
Association des Directeurs Financiers &
Contrôleurs de GestionConçu par son auteur
comme un ouvrage pratique à destination des
chefsd'entreprises, directeurs juridiques et
financiers, responsables du contrôleinterne ainsi
qu'aux professionnels du droit et du chiffre, ce
livre est un guideessentiel pour tous ceux qui
cherchent à comprendre les mécanismes de
lafraude et à découvrir les moyens efficaces de
s'en prémunir et de lesdétecter.
Ressources humaines - Jean-Marie Peretti
2017-06-28
Facteur clé de succès, le management des
ressources humaines doit concilier performance
économique et sociale, rentabilité à court terme
et développement durable, et accompagner les
changements. Entièrement actualisée, cette
nouvelle édition en propose une vision concrète
et prospective, au plus près des besoins des
entreprises et des étudiants. Sommaire : La
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fonction Ressources humaines. 1. Le
développement de la gestion des ressources
humaines. 2. Les missions de la fonction
Ressources humaines. 3. L’organisation de la
fonction. 4. Audit social et de la RSE. L’emploi.
5. Les femmes et les hommes. 6. Emplois,
métiers et compétences. 7. Les politiques de
l’emploi. 8. Recrutement et intégration. 9.
Mobilité et gestion des carrières. Les
rémunérations. 10. La politique de
rémunération. 11. Les composantes de la masse
salariale. 12. La fixation du salaire. 13. Partage
des profits et épargne salariale. 14. L’audit des
rémunérations. Le développement humain et
social. 15. Formation et développement des
compétences. 16. Santé, sécurité et bien-être au
travail. 17. Le management du temps de travail.
18. Le dialogue social. 19. Information et
communication dans l’entreprise. 20. La mise en
oeuvre de la responsabilité sociétale et du
développement durable. Et aussi : Toutes les
informations légales et réglementaires
livre-paie-et-gestion-du-personnel

indispensables Des exemples actuels en France
et à l’international Public : Étudiants en gestion
des grandes écoles et universités Stagiaires de
la formation continue Cadres et dirigeants RH,
opérationnels
Studieplan för biblioteksassistent- och
bibliotekarieexemen vid Stockholms
Stadsbibliotek - 1948
Industrial Structure Statistics 1999 Vol. 1: Core
Data - Vol. 2: Energy Consumption - OECD
2000-03-08
This sixteenth edition of Industrial Structure
Statistics is in two parts. Volume 1 provides
official annual data for detailed industrial
sectors (manufacturing, non-manufacturing, and
construction) as well as for detailed service
sectors, covering ...
Les tableaux de bord de la gestion sociale - 6e éd
- Jean-Pierre Taïeb 2011-08-24
Ce livre pose les principes de réalisation et de
diffusion des tableaux de bord sociaux. Partant
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de l'indicateur social comme unité d'oeuvre du
tableau de bord, vous pourrez grâce à des
indicateurs entièrement mis à jour dans cette 6e
édition enrichie : - construire votre référentiel
externe à partir des principaux ratios normés au
niveau sectoriel ou national; - réaliser un
diagnostic social qui favorisera la prise de
décision; - élaborer de véritables outils de
communication interne.
Objectif BTS Fiches Comptabilité et Gestion
- Patricia Charpentier 2016-01-06
Nouveau programme : à partir de la rentrée
2015, le BTS CGO devient le « BTS CG », son
référentiel est rénové ; le nouvel ouvrage est
complété et mis à jour pour répondre aux
attentes du nouveau référentiel. 138 fiches
détachables Avec les fiches détachables, révisez
efficacement le nouveau référentiel du BTS
Comptabilité et gestion, où et quand vous le
souhaitez ! Partie 1 - Opérations courantes
Partie 2 - Opérations d’inventaire Partie 3 Comptabilité des sociétés Partie 4 - Gestion
livre-paie-et-gestion-du-personnel

financière Partie 5 - Coûts complets et partiels
Partie 6 - Contrôle de gestion et gestion
budgétaire Partie 7 - Mathématiques appliquées
Partie 8 - Gestion des obligations fiscales Partie
9 - Fiabilisation de l’information et système
d’information comptable
Typologie des dossiers des organisations Louise Gagnon-Arguin 2011
Bulletin critique du livre français Gestion des ressources humaines - JeanMarie Peretti 2020-08-18
Synthétique et opérationnel, ce livre permet
d'acquérir l'intégralité des connaissances et
compétences nécessaires en GRH (gestion des
ressources humaines). Il inclut : des définitions
des tableaux des exemples concrets. À jour des
dernières évolutions, la nouvelle édition met
l'accent sur : la transformation numérique :
télétravail, réseaux sociaux, chatbots,
intelligence artificielle les nouvelles tendances
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et innovations RH : inclusion, marque
employeur, réputation, recrutement et
fidélisation, etc. la mise à jour des données
chiffrées la responsabilité sociétale. Suivez
l'actualité RH sur la page
www.vuibert.fr/site/406429. Vous y trouverez
notamment des développements sur la crise
économique de 2020 et ses conséquences sur la
GRH et la fonction RH. Le livre s'adresse aux
étudiants des écoles de management, IAE et
universités. Il intéressera également les
participants à des programmes de formation et
de professionnalisation, ainsi que les cadres des
services RH. Les lecteurs ont aimé : Super livre.
Il est très explicatif et clair. Livre accessible à
tout public de tout âge. Un livre complet et à lire
pour comprendre la fonction RH.
Entrée et sortie du personnel - Sébastien
Pannetier 2010-01-01
Contenu du livre : Ce livre a pour objet de
décrire les spécificités de la paie liées aux
mouvements du personnel. Ce thème sera
livre-paie-et-gestion-du-personnel

développé en trois étapes : l'entrée et la sortie
d'un salarié, ainsi que sa gestion quotidienne.
Intérêt du livre : L'ouvrage aborde les
nouveautés, les dangers ou opportunités des
nouvelles dispositions concernant l'entrée et la
sortie du personnel. Des cas pratiques sont
introduits pour une meilleure compréhension
des sujets abordés. Publics Visés : Les chefs
d'entreprises ; Le livre évalue le coût mensuel
d'un salarié dans une entreprise. Ces
estimations sont réalisées selon divers critères
tels que le niveau de salaire ou la taille de la
société. Plusieurs hypothèses seront évoquées
lors du départ d'un salarié afin d'analyser la
charge que doit supporter l'entreprise. Les
responsables de personnel ; Cet ouvrage
propose des procédures, à chaque étape de la
vie du salarié, pour limiter certains risques. Les
techniciens de la paie ; Ce livre apporte des
solutions, avec des exemples concrets, pour
l'élaboration de paies rendue complexe par la
survenance d'évènements particuliers.
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Originalité : Ce livre n'a pas seulement vocation
de retranscrire les lois ou autres décisions de
cour de cassation. II a pour but de vous faciliter
la lecture et la compréhension des textes légaux
à l'aide de tableaux synthétiques ou par des
schémas.
Information Management in the Public
Service/Gestion de L'Information Dans la
Fonction Publique - 1986
BLOC 3 Gérer le personnel et contribuer à
la GRH de la PME BTS GPME 2e année - Éd
2019 Manuel FXL - Jean Charles Diry
2019-04-03
BLOC 3 : Gérer le personnel et contribuer à la
GRH de la PME Une approche par situations
professionnelles permet à l'étudiant de se
projeter en tant qu'assistant d'une fonction dans
différents types de PME (PMI, PME artisanale,
filiale d'un grand groupe, association, etc) Dans
chaque chapitre, un objectif à atteindre est
détaillé à travers 3 missions : un travail concret
livre-paie-et-gestion-du-personnel

qui s'appuie sur des ressources contextuelles et
notions de cours. 1 partie Entraînement propose
des exercices progressifs 1 page de synthèse
rédigée et visuelle donne l'essentiel à retenir. Le
plan des missions donne à l'étudiant une vision
globale du travail à faire dans chaque chapitre
avec une structure en 3 temps: Agir, Connaître,
Utiliser. Un atelier PGI avec un contexte
d'entreprise dédié pour le Bloc 3 : base de
données à télécharger sur le site Foucher :
versions Odoo 8, EBP 8 ou 9. Ce manuel est
enrichi de ressources numériques
foucherconnect ! Des pictogrammes indiquent
au fil des pages des liens vers des vidéos des
contextes professionnels, des tutos inédits et le
plan global des missions de l'ouvrage, en accès
direct sur www.foucherconnect.fr. Profitez de
l'offre MON COACH BESCHERELLE en
partenariat avec la collection Atouts
Compétences ! Une application pour progresser
en orthographe et en rédaction grâce à un
entrainement 100% personnalisé ! Cliquez ICI
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pour accéder à l'offre
La Gazette des archives - 2005

Moreau 2019

Pratique de la paie - Daniel Rabatel
2011-10-27
Un enjeu de la gestion des salariés Une nouvelle
édition entièrement mise à jour, intégrant la
nouvelle législation 2011. Un livre clair,
accessible aux non-spécialistes. Les techniques
incontournables de la fonction et les enjeux liés
à son environnement organisationnel et
stratégique. La paie, c'est à la fois ce qui reste
quand tous les discours se taisent et
l'aboutissement de toutes les politiques
salariales. Ecrit dans une optique volontairement
pratique pour résoudre des problèmes concrets,
ce livre s'adresse aussi bien à ceux qui
souhaitent comprendre les bases de la
rémunération qu'aux responsables désireux de
mieux percevoir la dimension économique de la
paie dans la gestion quotidienne des entreprises.
Paie et gestion du personnel - Christophe
livre-paie-et-gestion-du-personnel

Le grand livre des métiers - Emmanuel Vaillant
2008
Une présentation synthétique de métiers issus
d'une quarantaine de secteurs d'activité pour
tous les profils, du CAP à bac + 6. Les
informations abordées concernent les
perspectives d'emploi, la rémunération, les
formations, les études conseillées et les grandes
écoles.
Livres hebdo - 2004
Gestion des ressources humaines - Claude
Blanche Allègre 2008-10-07
Cet ouvrage donne une approche précise des
fonctions et processus RH ainsi que de leurs
outils et instruments méthodologiques. Actualisé
aux dispositifs législatifs français au 1er
semestre 2008, il aborde des sujets tels que la
GPEC et ses instruments, la gestion des
sureffectifs, l’évaluation, le knowledge
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management et le e-learning, le kaizen,
l’Employee Assistance Program. Il étudie les
aspects financiers de la gestion du coût salarial
ainsi que les méthodes de rémunération d’un
point de vue général et pratique. Il est complété
d’exercices corrigés, d’un index et d’une table
des matières très détaillée avec des titres
synthétiques. La fonction RH joue un rôle
stratégique dans le domaine de l’anticipation, de
l’adaptation et du pilotage des ressources
humaines. En même temps, elle est soumise à
une injonction paradoxale : elle doit trouver un
équilibre satisfaisant entre le coût du travail qui
obéit à une logique financière et une
rémunération efficace pour valoriser les
compétences des collaborateurs. Le fil
conducteur de cet ouvrage soutient l’hypothèse
que les ressources humaines forment un capital
immatériel, source de création de valeur, et que
la fonction RH remplit les missions qui vont
développer l’intelligence collective, moteur
essentiel de l’adaptabilité et de la pérennité de
livre-paie-et-gestion-du-personnel

l’entreprise. L'ouvrage s'adresse principalement
aux étudiants en gestion des ressources
humaines de L3, M1 et M2. Il intéressera
également les praticiens d'entreprise en leur
offrant une approche précise, synthétique et
actualisée de la GRH.
Livres de France - 2006
Entrée et sortie du personnel - Sébastien
Pannetier 2016-12-14
Ce livre a pour objet de décrire les spécificités
de la paie liées aux mouvements du personnel.
Ce thème sera développé en trois étapes :
l'entrée et la sortie d'un salarié, ainsi que sa
gestion quotidienne. L'ouvrage aborde les
nouveautés, les dangers ou opportunités des
nouvelles dispositions concernant l'entrée et la
sortie du personnel. Des cas pratiques sont
introduits pour une meilleure compréhension
des sujets abordés. Le public visé par cet
ouvrage est le suivant : Les chefs d'entreprise :
le livre évalue le coût d'un salarié dans une
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entreprise. Ces estimations sont réalisées selon
divers critères tels que le niveau de salaire ou la
taille de la société. Plusieurs hypothèses seront
évoquées lors du départ d'un salarié afin
d'analyser la charge que doit supporter
l'entreprise. Les responsables de personnel : cet
ouvrage propose des procédures, à chaque étape
de la vie du salarié, pour limiter certains risques.
Les techniciens " paie " : ce livre apporte des
solutions, avec des exemples concrets, pour
l'élaboration de paies rendue complexe par la
survenance d'évènements particuliers. Ce livre
n'a pas seulement vocation de retranscrire les
lois ou autres décisions de cour de cassation. Il a
pour but de vous faciliter la lecture et la
compréhension des textes légaux à l'aide de
tableaux synthétiques ou par des schémas.
Le grand livre des modèles de lettres Etienne Riondet 2012-09-20
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Dans la vie de tous les jours, de nombreuses
situations, des plus courantes aux plus insolites,
peuvent nécessiter la rédaction et l'envoi d'une
lettre. Comment trouver le mot juste, quelles
formules utiliser, quels arguments faire valoir,
quelles pièces justificatives joindre, à quel
article de loi se référer ? Le livre répond à ces
questions en proposant 1 100 modèles de lettres
classées thématiquement et contextualisées
couvrant tous les champs du quotidien. Tous les
modèles sont téléchargeables depuis le CD
inclus. L'ouvrage est par ailleurs enrichi de
nombreux conseils utiles pour la rédaction.
Collection of foreign veterinary medical
theses and dissertations - 1995
Comptabilité et finance d'entreprise Chantal Boitel 2006
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