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La qualité et la motivation des salariés sont les clés du succès
de l'entreprise. Pour les employeurs, il est donc impératif de
recruter, former, et garder les salariés à fort potentiel.
Fonction stratégique s'il en est, les ressources humaines ont
pour mission de relever ce défi, doivent maîtriser pour cela
des règles juridiques de plus en plus complexes et avoir une
gestion innovante du capital humain de l'entreprise. Les
Ressources humaines pour les Nuls proposent une vision
d'ensemble du rôle de la DRH, illustrée par de nombreux
exemples,qui s'adresse aussi bien aux cadres de gestion des
ressources humaines, qu'aux responsables opérationnels ou
aux étudiants. Dans cette nouvelle édition :
- Tout sur la loi du 6 mars 2014 relative à la formation,
l'emploi et la démocratie sociale;
- Tout sur le Compte Personnel de Formation, le plan de formation et l'entretien professionnel;
- Les nouvelles lois sur l'égalité des chances, la solidarité, le harcèlement, la mutuelle pour tous;
- Les nouvelles pistes pour la simplification du code du travail basées sur la négociation collective
afin d'adapter le temps de travail, les salaires, l'emploi et les conditions de travail.
- L'évolution exponentielle du numérique, avec un changement de comportement au sein des RH,
l'intranet collaboratif, le réseau social interne et de nouvelles postures de gouvernance.
Et bien d'autres choses encore !
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ePub, mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because les ressources humaines pour les nuls, 2e édition are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your les ressources humaines pour les nuls, 2e édition so overwhelming, you are able
to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you
wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the
manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a
different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
les ressources humaines pour les nuls, 2e édition are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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