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CHRISTIAN DOUCET

Réhumaniser l’entreprise
Améliorer à la fois la compétitivité de l’entreprise et le bien-être du personnel
Des entreprises plus efficaces, plus compétitives et plus agréables à
vivre… Eh bien oui, c’est possible, indispensable même en ces temps de
crise ! Christian Doucet propose une approche « fonctionnelle » de l’entreprise, avec des démarches d’amélioration pragmatiques et concrètes,
sans perte de temps, d’énergie ni d’efficacité. Une vision de l’entreprise
qui place le personnel, ses compétences, ses envies et son dynamisme,
au coeur des résolutions de problèmes.
Fort de son expérience de plus de 40 ans dans le conseil et le suivi des
entreprises, l’auteur regroupe dans ce livre les pratiques les plus efficaces mises en place par des entreprises généralement leaders dans leur
domaine. On y retrouvera, entre autres thèmes, la recherche de l’excellence, la construction de l’entreprise dans la durée, le renforcement de la
motivation du personnel, une priorité donnée aux valeurs et à l’éthique,
à la compétence technique et à l’innovation.
Un ouvrage essentiel pour tous les managers, cadres et responsables
qui trouveront ici une vision pragmatique, humaniste et stimulante de
l’entreprise. Au service de l’efficacité, de la compétitivité et du bien-être
de ceux qui y travaillent.
Christian DOUCET est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de l’amélioration des
entreprises en France. Consultant enmanagement, organisation, qualité, stratégie, gestion
de projet…, il a conduit près de 400 missions en France comme à l’étranger. Enseignant à
l’université de Versailles-Saint-Quentin et à la faculté de médecine d’Amiens, il est aussi
conférencier et auteur de nombreux ouvrages et articles dans la presse. Christian Doucet est
ancien élève de l’École polytechnique et de l’ENSAE (École nationale de l’Aéronautique et de
l’espace – Sup’Aéro).

26 euros - 156 pages
ISBN : 978-2-36233-023-0

OUI, je commande « Réhumaniser l’entreprise »
Bon de commande à retourner à : Lexitis 76 rue Gay-Lussac 75005 PARIS ou par fax : 09 72 23 95 84
Je commande

exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire de 26 euros TTC (dont TVA 7 %).

o Ci-joint mon règlement, je recevrai une facture acquittée
o Je règlerai à réception de facture

TOTAL :

Participation unique aux frais de port* :

5 € TTC

TOTAL TTC :

Les ouvrages ne seront expédiés qu’après réception de votre règlement.

Raison sociale :

Date, signature, cachet

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
E-mail :

OFFRE VALABLE EN FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT. *5 euros de 1 à 4 exemplaires, au delà, nous contacter.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises en nous écrivant.

Lexitis 76 rue Gay-Lussac 75005 PARIS - SARL au capital de 8 000 euros - R.C.S Paris B 492 690 938 - SIREN : 492 690 938 00021 - Code APE : 5811Z - TVA Intra : FR 18 492 690 938

