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Description
De la menace fantôme au réveil de la Force Fruit de recherches et de nombreux témoignages
de DRH, cet ouvrage se donne trois objectifs : comprendre, partager et anticiper les impacts
innombrables du numérique sur nos vies, tant personnelles que professionnelles. Les auteurs y
analysent en quoi nos modèles traditionnels d entreprise sont impactés de plein fouet. Après
avoir synthétisé les stimuli impliquant une nécessaire transformation face à ce phénomène sans
précédent, ils partagent une centaine d initiatives digitales, actuelles ou en devenir. Ils vous
proposent enfin une nouvelle ambition pour la Fonction RH afin de définir votre propre
trajectoire stratégique. Tel le parcours initiatique du Jedi, cet ouvrage vous convie à un voyage
expérientiel et visionnaire, de la « menace fantôme » du digital jusqu au « réveil de la Force »
RH ! Collectif de travail, management, processus RH, organisation de la Fonction, outils
digitaux, autant de champs qui poussent aujourd hui à mener un combat de convictions et de
postures. Que la Force soit avec vous !

3 oct. 2016 . Ressources humaines · > . Le Big Data au service de la fonction financière : vers
le DAF 3.0 ? . Le DAF s'est trouvé alors face à un défi de taille : comment arriver à stocker,
exploiter et analyser des volumes de données importants, hétérogènes . ING investit dans le
numérique et supprime 7 000 emplois.
Master « Management des Ressources Humaines », en partenariat avec Le Lab RH et l'ANDRH
. DRH 3.0, face aux défis du numérique » (éditions Kawa).
27 nov. 2014 . L'enquête Solucom 2014; 3. 3 À propos de l'enquête… Notre ambition : évaluer
les impacts du numérique sur la fonction RH Mesurer,.
7 sept. 2016 . La transformation digitale (Saisir les opportunités du numérique pour . DRH 3.0
– Face aux défis du numérique, Pascal Nicaud & Karim Cherif.
#DRH Comment concilier transformation numérique et QVT tout en négociant un . font
désormais partie de la vie de près de 3 milliards d'internautes dans […] .. utiles à l'adresse des
DRH qui doivent aujourd'hui faire face au double défi […].
One-Punch Man - T6 téléchargement livre numérique gratuit, livre . en ligne Télécharger livres
DRH 3.0 Face aux défis du numérique livre en format de fichier.
7 juil. 2010 . Pionnier de l'éducation aux médias et de la littératie numérique, le Réseau ..
accroître la confiance du consommateur face au marché électronique ; . particulier Industrie
Canada, Ressources humaines et Développement des .. 3. From Inclusion to Transformation.
Ce segment du mémoire se veut une.
10 déc. 2015 . Sorti en même temps que Star Wars, voilà un (gros) livre de Pascal Nicaud et
Karim Cherif DRH 3.0 Face aux défis du numérique, paru aux Ed.
4 févr. 2016 . Tirs croisés sur l'avenir de la fonction RH entre Pascal Nicaud, co-auteur de
l'ouvrage « DRH 3.0 : face aux défis du numérique » et Thomas.
Pratiques & défis . Conclusion : Médiation numérique et éducation permanente : 4 défis ..
Philippe Cazeneuve (3) la décrit comme le processus consistant à ... Périne Brotcome et Gérard
Valenduc, auteurs (10) : « Face à la diversité des ... ressources humaines et des compétences, «
Services Travaux » pour gérer les.
1 300 drH, rH ou amis des rH et 10 grands témoins . 3. iNTrODUCTiON. Dans notre monde
où… PLUS qUE JAMAiS, pour être beau à l' . Alors que l'Entreprise fait face à des enjeux .
capacité de relever les défis à venir. . Le numérique.
9 juin 2016 . Pour s'adapter au monde numérique, le secteur bancaire doit d'abord faire face à
une tendance générale de digitalisation de la consommation.
7 déc. 2015 . Extrait "DRH 3.0 face aux défis du numérique" « Les Hommes construisent trop
de murs et pas assez de ponts » affirmait Isaac Newton.
il y a 1 jour . Entreprise 3.0 : quand le numérique révolutionne le management au . du
management, des ressources humaines, de l'informatique, de la.
DIGITAL RH 2017 6E EDITION / LES 450 DRH & EXPERTS RH - #DRH2017 18 octobre ...
3. Vous souhaitez nous contacter avant de vous inscrire : Cliquez ici.
16 févr. 2017 . Concentration, réduction des marges, révolution numérique .. alerte Pascal
Nicaud, auteur de « DRH 3.0, face aux défis du numérique » (3).

Comment les DRH accompagnent (et vivent) la transformation numérique: . En un premier
temps, face à ce phénomène sans précédent, ce livre synthétise les . SNCF… vers cette cible
partagée : celle du DRH 3.0, maître du temps digital. .. social spécifiquement conçu pour que
tout nouveau sujet soit un défi collectif et.
14 juin 2016 . La transformation numérique de la fonction RH passera ... et de témoignages, le
livre "DRH 3.0 - Face aux défis du numérique" (publié aux.
Tout savoir sur le numérique à l'École : la stratégie pour faire entrer l'École . histoiregéographie, sciences et technologie pour les cycles 3 et 4 (du cm1 à la.
La formation Ingénieur esaip du numérique a été conçue pour vous permettre . possible après
le Bac (parcours en 5 ans) ou après un Bac+2/+3 (parcours en 3 ans). 14 mois de formation
(cours en face à face, des TP / TD); 4 grands projets . des ressources humaines, responsabilité
sociétale et éthique professionnelle.
4 Mar 2016 - 6 min - Uploaded by Bruno FridlanskyFruit de recherches et de nombreux
témoignages de DRH, cet ouvrage se donne trois objectifs .
21 juin 2017 . #3 Faites participer votre équipe aux prises de décision. « Challengez toutes vos
décisions par vos salariés, vos collègues, vos clients et vos.
19 août 2013 . Ce mardi 15 décembre, à l'occasion de la sortie du livre DRH 3.0, . les dernières
tendances dans la disruption numérique, et nous partage également . pro) et de s'armer (mental
& physique) pour faire face aux défis à venir.
12 mars 2017 . And it is the basis why people prefer to Read PDF DRH 3.0 - Face aux défis du
numérique Online through eBooks, rather than buying in.
Avec l'industrie 4.0, les PME manufacturières du Québec font face à une . Cet outil, réalisé
dans le cadre du Plan d'action en économie numérique, décrit les enjeux, les défis et les
dimensions liés à . Défi 3 : Les besoins en investissements.
Véritable guide initiatique, le dernier ouvrage de Pascal Nicaud et Karim Cherif, « DRH 3.0,
face aux défis du numérique », invite à un voyage visionnaire.
□DRH : définir et mettre en place sa stratégie digitale, 1 jour (réf. HUG). □GPEC 3.0 : un outil
concret au service de la transformation digitale, 1 jour (réf. . □L'entreprise face aux défis du
Cloud, Byod et Big Data, 2 jours (réf. . Formation digital, Formation entreprise numérique,
Formation stratégie digitale, Formation.
1 déc. 2015 . DRH 3.0 face aux défis du numérique est un livre de Pascal Nicaud et Karim
Cherif. (2015). DRH 3.0 face aux défis du numérique. Essai.
25 juin 2017 . Face aux nouveaux outils, à la démultiplication des flux et à . ou bien à la
direction des ressources humaines (parfois les deux), . de la communication interne à la
hauteur des nouveaux défis qui se .. Affichant désormais une maîtrise du numérique bien
supérieure à ce qu'elle était il y a encore 3 ans et.
1; 2; 3. Prev Next. Vous pouvez régulièrement retrouver Frédéric DOSQUET, . Les limites des
organisations, le numérique, la nécessité d'innover, la crise . Parce que la connaissance et la
coopération sont les clés de ce défi, la DRH . les difficultés que cela pose à la fonction RH et
les défis auxquels elle doit faire face ;.
6 janv. 2015 . La DRH, premier moteur de la transformation numérique dans l'entreprise ? .
Enclencher la dynamique RH 3.0, sûrement mais doucement !
2 sept. 2011 . 3-1 Les Médias en Afrique : comment produire mieux ? .. Pour des débats et des
orientations en vue des meilleures réponses face à ces défis et enjeux, ce .. numérique et sont
accessibles en réception directe pour les . moyens techniques et les ressources humaines de
façon plus équilibrée. ».
30 mai 2016 . Un DRH est confronté à de multiples priorités et le numérique implique . 3. Une
communication attractive. Face à ce numérique si séduisant,.

6 juil. 2016 . Le DRH face au défi de l'obsolescence des compétences. . Et tout cela pourrait
représenter une destruction de près de 3 millions d'emplois.
22 oct. 2017 . DRH 3.0 - Face aux défis du numérique a été l'un des livres de populer sur 2016.
Il contient 340 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
1 oct. 2017 . DRH 3.0 - Face aux défis du numérique a été l'un des livres de populer sur 2016.
Il contient 340 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
De la menace fantôme au réveil de la Force Fruit de recherches et de nombreux témoignages
de DRH, cet ouvrage se donne trois objectifs : comprendre,.
3 janv. 2017 . Son directeur général adjoint en charge des ressources humaines, Bruno ...
Lecture RH du mois : "Le DRH 3.0 face aux défis du numérique".
Le contexte de développement de l'#éducation 3.0, ou Edtech, est de plus en plus favorable ..
#Gamification, applis, #Mooc… le DRH d'Orange Jérôme Barré détaille sa ... Il vise à
répondre à des défis qui cherchent à réinventer la #pédagogie. . Face à la croissance du
numérique dans les entreprises et à l'uberisation.
1 oct. 2014 . les pratiques de gestion des ressources humaines. Il organise et anime des ... 3.3.1
– Le manager face à l'organisation de la production . . 3. LES METIERS DE L'ASSURANCE A
L'ERE DU NUMERIQUE. Champ et limite.
. de la logistique (GOL); Gestion des ressources humaines (GRH); Management; Marketing . 4450-13 - Enjeux stratégiques : défis et nouvelles réalités. Description. Les entreprises sont
soumises à des pressions constantes et doivent faire face à une évolution . Management,
Diplômes d'études supérieures, 3.0, Aucune.
23 mars 2017 . . les professionnels des ressources humaines face aux défis d'avenir. . Dans une
économie numérique, le marché impose des exigences.
16 mars 2017 . Auteur du livre « DRH 3.0 face. aux défis du numérique ». www.editionskawa.com. Jean-Marc AMBROSINI. Directeur Général Délégué.
3.Des outils RH Oui. des Gadgets Non ! 4.Les frontières se déplacent . 5. . 7.Le DRH face à la
disruption numérique. 8. .. grands défis des années à venir.
12 sept. 2016 . 15 | Le DRH 3.0 au cœur de la tourmente digitale de l'entreprise . 23 | Ereputation : le nouveau défi des entreprises. 24 | .. Face à ce.
1 déc. 2015 . DRH 3.0 face aux défis du numérique, Pascal Nicaud, Karim Chérif, Kawa. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Actualités sur les nouveaux enjeux du DRH : retours d'expérience Obea et articles . métier de
DRH et sur les nouveaux enjeux auxquels les DRH doivent faire face chaque jour. . souhaite
une vraie régulation de l'utilisation des outils numériques. .. 5ème édition du baromètre "Défis
RH" ANDRH-Entreprise & Carrières,.
RH 3.0 : permettre à l'entreprise de relever le défi de l'expérience collaborateur. . Face au
numérique, les DRH frappés par le syndrome de "La bonne du curé".
3 mai 2016 . Les leviers de la transformation numérique des entreprises . ... Dans le monde
d'aujourd'hui, l'alimentaire doit relever divers défis de taille : .. 3. Les sociétés qui n'ont pas
d'opposition face aux nouvelles technologies ... En collaboration avec la direction des
ressources humaines, il diffuse et fait adopter.
10 avr. 2016 . Une conférence du G9+, think tank du numérique, et deux livres . Dans « DRH
3.0, face au défi du numérique » (Editions Kawa 2016), Pascal.
Le CIGREF a pour mission de promouvoir la culture numérique .. 2.2.3. Maturité culturelle de
l'entreprise et de ses individus . ... l'intégration des principes d'agilité, éléments clés pour faire
face aux défis apportés par la ... DSI, avec le soutien de la DRH, sera de mener cette
dichotomie dans un cadre unique et cohérent.
DES NOUVEAUX ENJEUX DES DRH. LES NOUVEAUX. ENJEUX DU DRH. NUMÉRIQUE

... les outils susceptibles de l'aider face à ces nouveaux défis.
2 févr. 2015 . Sécurité numérique et risques: enjeux et chances pour les . ressources humaines
spéciales ou à des guides pour les déployer. . Jules Ferry 3.0. . et administrative (DILA) face
aux défis du numérique : les conditions de . Le numérique, le renseignement et la vie privée :
de nouveaux défis pour le droit ».
10 mars 2016 . DRH 3.0 - Face Aux Defis Du Numerique PDF Download Online, This is the
best book with amazing content. Get the most comprehensive.
phonique suivi de plusieurs entretiens en face-à-face. . 3. 4. 5. Outils d'intégration/fidélisation.
Si le marché de l'emploi sollicite un . d'une part, les professionnels des ressources humaines
travaillant en entreprise ... Ces solutions doivent relever de nouveaux défis en ter- ...
Globalement, la culture numérique est bien.
21 sept. 2016 . Vers une feuille de route stratégique du DRH 3.0 . Un webinar animé par l'un
des auteurs du livre "DRH 3.0 face aux défis du numérique",.
A la suite de la sortie de son livre "DRH 3.0 face aux défis du numérique", il a fondé la startup EdenQuest, cabinet spécialisé dans l'accompagnement RH des.
8 août 2016 . 3 -. SYNTHESE. Dans le cadre de la préparation de son rapport annuel sur la . la
transformation numérique de l'économie est un défi majeur au .. à-face » ou une mise en
situation réelle, et au besoin, encore . d'organismes, les sujets de ressources humaines
comptent parmi les principaux freins à la.
d'examiner la question de l'effet de la transformation numérique sur le travail. . 3 REUSSIR
LA TRANSFORMATION NUMERIQUE EN ENTREPRISE. 42.
11 nov. 2016 . Frenchweb publie les bonnes feuilles du nouveau livre (DRH 3.0 – Face aux
défis du numérique). Cet ouvrage s'adresse à toutes celles et tous.
Le défi de la réorganisation du réseau. 39. DEUXIÈME . Le métier de conseiller face à la
montée . révolution numérique : .. La Drh 3.0 de la banque de détail.
directeur (annexe C) de l'Étude sur l'impact des technologies numériques .. les ressources
humaines du secteur culturel, dont le titre abrégé Culture 3.0 ... compétences en leadership
permettant de faire face aux nouveaux défis découlant.
14 juin 2017 . Améliorer la productivité administrative est le principal défi à relever . Selon le
cabinet Markess, les technologies numériques aident la DRH à développer . plus que face à de
nouvelles générations de collaborateurs plus exigeants et . des collaborateurs et près de 3
décideurs RH sur 4 regrettent la trop.
du numérique pour atteindre et satisfaire le client, bon nombre d'entre elles sont restées . 3.
SOMMAIRE. 1. Quelques mots sur Ailancy. 2. Notre compréhension de l'environnement du
digital .. et ont très peu investi sur leurs ressources humaines et leurs organisations . Le digital,
le défi de la fonction RH .. le face à face,.
9 mars 2016 . Mutations du travail, transition numérique, désengagement des jeunes : les
syndicats français font face, à leur manière, aux nouveaux défis de la société. . les DRH parce
que vous ne vous attachez plus aux messages de la.
4 janv. 2016 . À ce propos, nous avons eu l'immense privilège de participer à la rédaction du
livre « DRH 3.0 Face au défis du numérique » de Pascal Nicaud.
3 Nicolas Colin, La revue du digital, 14 juin 2014. 4 Rapport Lemoine, 7 novembre 2014.
D'après : La transformation numérique de l'économie française, Rapport Philippe Lemoine, ..
contribuer à les aider à faire face aux défis humains.
Découvrez DRH 3.0 - Face aux défis du numérique le livre de Pascal Nicaud sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
28 juil. 2011 . 1 – Directeur des ressources humaines. 2 – Responsable des ressources
humaines. Les métiers de l'organisation et de l'administration RH. 3.

26 avr. 2016 . Quels sont les trois grands axes de réflexion de DRH 3.0 ? DRH 3.0 – Face aux
défis du numérique. Un livre de Pascal Nicaud et Karim Cherif.
9 déc. 2015 . Extrait du livre "DRH 3.0 face aux défis du numérique". http://www.editionskawa.com/home/138-drh-30-face-aux-defis-du-numerique.html.
6 mai 2015 . Le numérique stimule l'entreprenariat chez les jeunes, c'est indéniable. Les
innovateurs du numérique d'aujourd'hui sont les piliers de.
INHESJ – Juin 2016 – Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°3 ... à cinq défis
prioritaires pour la période 2015-2017, de nombreux enjeux restent encore à aborder . manque
de lisibilité se retrouve au niveau de la gestion des ressources humaines, .. Pourrait-il en être
autrement face à la révolution numérique,.
21 juin 2017 . Témoignant dans l'ouvrage » DRH 3.0 face aux défis du numérique « , Sonia
Bonnet (EDHEC Business School 96) fait évoluer le management.
Changement 3.0 », « Change Management 3.0 » ou « Change Digital »… Des termes qui . La
question des ressources humaines connectées aux IT, si elle n'est pas nouvelle, prend . induites
par le numérique : opportunités et enjeux humains, conduite du changement .. Face à de tels
enjeux, sur le terrain, la transfor-.
L'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines est l'acteur de référence dans
le débat RH. . Le DRH 3.0 face aux défis numériques.
numérique, l'accélération de la mondialisation, . d'opportunités que de défis. . font face, afin
de mieux .. 3. Le principe de simplicité: décliner ces axes de transformation en initiatives ..
Zoom : A l'heure du digital, les ressources humaines.
5 janv. 2015 . Je souhaite aux DRH de trouver #2015 talents, de gérer #2015 beaux . à la
nécessaire transformation numérique de l'entreprise à laquelle les RH sont confrontés. . non
seulement RH 3.0 by design mais également privacy by design .. Face à l'omniprésence du
changement découlant de la nécessité.
UN PROGRAMME DE FORMATIONS DIGITALES DEDIE AUX DRH SUR TROIS .
initiatives issues du livre « DRH 3.0 face aux défis du numérique » pour vous.
DRH 3.0 - Face aux défis du numérique, Télécharger ebook en ligne DRH 3.0 - Face aux défis
du numériquegratuit, lecture ebook gratuit DRH 3.0 - Face aux.
9 oct. 2017 . Télécharger DRH 3.0 : Face aux défis du numérique livre en format de fichier
PDF gratuitement sur . www.apartments-in-prague.cf.
28 juil. 2017 . Le développement rapide du Numérique, des Objets Connectés, du Big Data et
du . informatique décrivant un objet en 3 dimensions, qui permet de passer directement de ..
Le grand défi des DRH est de prévoir les adaptations exigées par la . Face à la rapidité des
changements et à l'intensité de la.
Livres » Ressources humaines » 39380. Télécharger DRH 3.0 - Face aux défis du numérique
(pdf) de Pascal. NICAUD, Karim CHERIF, Xavier WARGNIER.
9 sept. 2015 . Les métiers du numérique - Lesmetiers.net vous propose des . 2014 du Syntec
Numérique, les informaticiens représentent 3,3 % des . cesse faire évoluer les pratiques de
leurs équipes numériques pour faire face à .. matériel, logiciels de gestion des ressources
humaines, etc. ... Logo de Défi métiers.
Fruit de recherches et de nombreux témoignages de DRH, cet ouvrage se . partager et anticiper
les impacts innombrables du numérique sur nos vies, tant.
DRH 3.0 face aux défis du numérique. Par Pascal Nicaud et Karim Cherif, le 11/12/2015. drh30-face-aux-defis-du-numerique.jpg. Le digital, en RH et en.
Achetez Drh 3.0 - Face Aux Défis Du Numérique de Pascal Nicaud au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Page 3 .. Or, face à ces défis, plus de 8 DRH sur 10 estiment que les . Les outils numériques

permettent de partager l'information plus rapidement mais.
8 nov. 2016 . Transformation et numérique: quel rôle jouer pour la RH? . co-fondateur de la
société Shared Value et DRH chez Groupama et CPR. Il donne.
Aujourd'hui, nous devons faire face à une autre (r)évolution, celle du numérique d'une
ampleur tout . Les entreprises se transforment et deviennent des entreprises 3.0, des . et former
aux nouveaux défis que pose et impose le numérique, des étudiants . Le M2 Management
Numérique se déroule sur le campus de Paris.
3. 2. Editorial. La révolution numérique nous a fait entrer dans un monde nouveau .. Face aux
générations montantes, les aînés restent cependant très actifs et . complétement les profils des
employés, mettant ainsi les RH devant le défi.
21 nov. 2012 . Conseil des ressources humaines du secteur culturel . de faire face aux
nouveaux défis découlant des technologies numériques émergentes.
À l'ère du digital, on parle aussi de défis numériques ! Le RH 3.0 a compris que les ressources
humaines sont au cœur de l'entreprise. Elles sont le lien dans.
Demain, tous DRH 3.0 ? Parlons RH, l'agence digitale de la fonction RH. 3. 4. 9. 14. 18 . Après
avoir hésité face à cette nécessité-là, l'entre- prise et la ... défis du numérique » et Thomas
Chardin, dirigeant de Parlons RH, l'agence digitale.
29 août 2016 . A l'ère 3.0, les recruteurs se doivent d'être sociaux et créatifs. Avec l'avènement
du Web, du Cloud et du Big Data, les recruteurs se retrouvent face à un marché en pleine
mutation . Elle est spécialiste de l'écosystème numérique RH et du . confrontant les Directions
des Ressources Humaines à des défis.
Noté 5.0/5. Retrouvez DRH 3.0 - Face aux défis du numérique et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Un livre de Pascal NICAUD & Karim CHERIF Existe aussi en version Ebook.
Aux DRH qui font du changement une condition de survie ! 9 April 2016 Joseph . l'envie et
l'engagement ! » Ouvrage “DRH 3.0 – Face aux défis du numérique”.
2 févr. 2016 . Fruit de nombreuses recherches et de témoignages, le livre « DRH 3.0 – Face
aux défis du numérique« (publié aux éditions KAWA) se donne.
16 mars 2016 . 3 idées originales pour insuffler une numérique attitude en entreprise . Face à
ce succès, la DAO a créé un format trimestriel, les "battle weeks". Pendant une semaine, les
salariés peuvent se lancer des défis. . Sébastien Bazin, et sa directrice générale des ressources
humaines, Arantxa Balson, viennent.
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