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Building Better Health Care Leadership for Canada explains the development and implementation of the Executive Training in Research Application (EXTRA) program. Managed and funded by the Canadian Health Services Research Foundation in partnership with the Canadian Medical Association, the Canadian Nursing Association, and the Canadian College of Health Care executives, EXTRA is a two-year national fellowship program that uses the principles of adult
learning theory as well as practical projects to educate senior health care leaders in making more consistent use of research evidence in their management roles. Fellows apply the theory learned in residency sessions and educational activities to projects within their home organizations. The authors identify the imperative for better use of evidence, outline the core elements of the curriculum, and capture the real-world experience of regional leaders and fellows involved in
making specific changes informed by research-based evidence within their organization. Contributors include Jean-Louis Denis (École nationale d'administration publique), Terrence Sullivan (Cancer Care Ontario), Owen Adams (Canadian Medical Association), Malcolm Anderson (Queen's University), Lynda Atack, Robert Bell (University Health Network), Sam G Campbell (Queen Elizabeth II Health Sciences Centre), Sylvie Cantin (Régie régionale de la santé et des
services sociaux de la Montérégie), Ward Flemons (Calgary Health Region), Dorothy Forbes, J. Sonja Glass (Grey Bruce Health Services), Paula Goering (Centre for Addiction & Mental Health, Toronto), Karen Golden-Biddle (Boston University School of Management), Jeffrey S. Hoch (University of Toronto), Paul Lamarche (Université de Montréal), Ann Langley (École des hautes études commerciales), John N. Lavis (McMaster University), Jonathan Lomas (Canadian
Health Services Research Foundation), Margo Orchard (Ministry of Health and Long Term Care, Ontario), Raynald Pineault (University of Montreal), Brian D. Postl (Winnipeg Regional Health Authority), Christine Power (Capital District Health Authority, Halifax), Trish Reay (University of Alberta), Jean Rochon (National Public Health Institute of Quebec), Denis A. Roy (Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie Longueuil), Andrea Seymour
(Government of New Brunswick), Samuel B. Sheps (University of British Columbia), Micheline Ste-Marie (McGill University Health Centre), Nina Stipich (Canadian Health Services Research Foundation), David Streiner (Baycrest Centre for Geriatric Care, Toronto), Carl Taillon (Centre hospitalier universitaire de Québec), and Muriah Umoquit (Cancer Care Ontario).
Vous voulez multiplier vos succès personnels et professionnels ? Dans ce guide pratique et concret, grâce à des principes faciles à mettre en œuvre, vous apprendrez à : •identifier vos aptitudes au leadership, •construire des relations de confiance, •communiquer plus efficacement, •mieux motiver les autres, •travailler en équipe, •créer une dynamique de leader, •obtenir plus de respect et de succès. Passez à l’action ! Appliquez ces techniques simples mais fondamentales,
elles changeront votre vie ! Dale Carnegie, leader mondial de la formation continue, est spécialisé dans les entraînements à la communication, au leadership, à la vente, au management et à la prise de parole en public. C’est la source la plus crédible dans ces domaines.
Les rois du Siam donnaient des elephants blancs en cadeau a leurs invites indesirables. Les couts associes a l'entretien de ces betes entrainaient frequemment les recipiendaires dans la faillite. Votre organisation vous percoit-elle comme un elephant blanc? Les fournisseurs de services internes (TI, RH, finance, logistique, etc.) se font demander de contribuer davantage. De devenir des Elephants Verts. Mais comment? Dans ce livre, Simon Chapleau explore ce qui differentie
les fournisseurs de services internes qui reussissent, comment ils s'adaptent aux nouvelles attentes des affaires et comment ils se transforment en createur de valeur. Chapleau revele ce que le sexe, le divorce, ceux qui suivent une diete et les fournisseurs de services internes ont en commun, et comment leur profil de personnalite peut promouvoir l'alignement avec les affaires. Intrigue? Ouvrez le livre et decouvrez comment vous pouvez egalement devenir un Elephant Vert.
One of the strongest heritages of the Reformation for Christianity was to return to the central role given to the Bible, translated in local dialects. Christianity expanded thanks to the translation of the Bible in vernacular languages worldwide. Most importantly, the people who had been victims of prejudices of race supremacy could now have access to God in their own language, culture, and idioms without intermediaries. It is largely thanks to Bible translations that the
majority of those churches in Africa, born of European mission activities, continued to develop positively after the end of the colonial age, and that independent African churches emerged. (Series: Theology in the Public Square / Theologie in der Ã?Â?ffentlichkeit, Vol. 10) [Subject: African Studies, Christian Studies]
Le job idéal vous semble t-il inaccessible ? Vous avez l'impression d'être invisible et en position de demandeur vis-à-vis des recruteurs ? Il est temps pour vous de changer de méthode pour trouver le job idéal ! Cette nouvelle approche, plus rapide, c'est la « Méthode Komando». Vous y apprendrez : - Des techniques et des conseils concrets pour travailler sur la version la plus « sexy » de vous même aux yeux des recruteurs. - Comment construire un storytelling efficace et un
«CV secret» pour décrocher un maximum d'entretien. - 4 secrets peu utilisés pour vous démarquer de la concurrence ! - Comment ne plus être «noyé dans la masse» par les sites d'emploi - Comment utiliser les techniques de persuasion et «d'inception» pour séduire un recruteur en entretien. Une méthode efficace, pratique, qui ne nécessite ni réseau, ni «piston», pour trouver votre job idéal en 7 jours.
Le leadership est la capacité d'une personne à influencer et l'influence est partout : de la vie politique au monde de l'entreprise, de la société civile à notre famille, du monde ancien à l'Ere post-COVID. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, le leadership ?Que signifie être un bon leader dans le futur monde post-covid ? Les bons leaders se sont-ils faits ou sont-ils nés leaders ? Que pouvez-vous faire pour vous préparer ou améliorer votre parcours de leader ? Vous
trouverez des concepts, des techniques et des outils spécifiques qui vous guideront et vous aideront tout au long du processus d'apprentissage du leader efficace. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un leader juste parce que vous voulez être un leader, mais vous êtes un leader car les autres vous reconnaissent en tant que tel.
Que celui qui cherche des recettes, trucs et astuces pour devenir un bon leader passe son chemin. Pour James March, les problèmes auxquels le leader doit faire face sont les questions fondamentales de l'existence, et celles-ci sont mieux abordées dans les grandes œuvres de la littérature que dans les manuels de gestion. La lecture de Guerre et Paix et de Don Quichotte permet de développer une capacité d'appréciation critique qui complète les techniques apprises par ailleurs.
March aborde les dilemmes moraux liés au pouvoir, les questions de l'équilibre entre la vie privée et les devoirs publics, entre l'habileté et l'innocence, entre la diversité et l'intégration, entre l'ambiguïté et la cohérence, entre l'expression de la sexualité et son contrôle. Il discute des moyens d'encourager l'exploration d'idées déviantes souvent mauvaises et presque toujours inefficaces à court terme, mais qui permettent à l'organisation de s'adapter à un environnement changeant
et de surmonter les crises. Face à l'hostilité du monde et à l'insignifiance de leurs actions, les leaders que nous montre March ne sont pas mus par l'espoir de conséquences favorables et de récompenses mais par les plaisirs quotidiens de l'action qui leur permet de découvrir, d'affirmer et de faire partager une identité et une interprétation du monde enthousiasmantes.
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Expert Help for the Special Challenges of Managing Other Leaders Whether you were born a leader or have had leadership thrust upon you, you’re in for a whole new set of challenges when managing other leaders. Think of the qualities that have brought you to a leadership role: your vision, confidence, and charisma, or perhaps your experience, unique skills,
expertise, or network of powerful allies. Now remind yourself that other leaders share some or all of these qualities with you. The leaders you are called upon to lead may be other executives, highly educated experts, investors, board members, government officials, doctors, lawyers, or other professionals. The potential contributions of these elites to any
organization are vital, but the likelihood of friction is also high if you don’t manage relationships carefully. In any case, they are people with significant resources -- and strong opinions. How do you leverage the assets of the talented and powerful while making sure that egos remain unbruised? Leading Leaders breaks the challenge down into the Seven Daily
Tasks of Leadership, and shows you how to carry out each task when you have to manage other leaders. The seven tasks and the special challenges they entail in leading leaders are: 1. Direction How do you negotiate a vision for the organization that other leaders will buy into? 2. Integration How do you make stars a team? 3. Mediation How do you resolve
conflicts over turf and power among other leaders so the organization can move forward? 4. Education How do you educate people who think they are already educated? 5. Motivation How do you move other leaders who already seem “to have everything” to do the right thing for the organization? 6. Representation How do you lead your organization’s outside
constituents while still leading leaders inside? 7. Trust Creation How do you gain and keep other leaders’ trust, the vital capital that your own leadership depends on? Drawing on the author’s own leadership experience as well as his research in the corporate, political, academic, and professional worlds, Leading Leaders answers these questions with a clear set
of effective rules for all managers to follow in successfully leading other leaders.
This book examines the central role of negotiation in gaining, exercising, and retaining leadership within organizations, large and small, public and private. Its aim is to instruct readers on the way to use negotiation to lead effectively. For far too long conventional wisdom has proposed that strong leaders refuse to negotiate, viewing negotiation as a sign of
weakness. Leading people requires charisma, vision, and a commanding presence, not the tricks for making deals. For many executives, negotiation is a tool to use outside the organization to deal with customers, suppliers, and creditors. Inside the organization, it’s strictly “my way or the highway.” Salacuse explains that leaders can increase their
effectiveness by using negotiation in each of the three phases of the leadership lifecycle: 1) leadership attainment, 2) leadership action; and 3) leadership preservation and loss. Drawing on experience in wide variety of settings, including the author’s own leadership positions, the book will examine high profile leadership cases such as the rise and fall of Carly
Fiorina at Hewlett-Packard, the skillful negotiations by Warren Buffet to save Salomon Brothers from extinction, and the successful efforts by the partners at Goldman Sachs to negotiate a new vision and direction for that financial giant. Leaders and managers should pick up this book to learn how effective negotiation is essential to both gaining and exercising
leadership and to overcoming threats to a leader’s position.
50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de El nuevo mánager al minuto de Ken Blanchard y Spencer Johnson, la versión revisada y actualizada de su obra maestra El ejecutivo al minuto, obra de cabecera de los líderes de todo el mundo. Si quieres descubrir en un tiempo récord cómo convertirte en un líder capaz de lograr un rendimiento
excepcional y al mismo tiempo preocuparte por tus empleados, ¡50Minutos.es te lo pone fácil! ¡Comienza hoy mismo a ampliar tus horizontes con 50MINUTOS.es! En tan solo 50 minutos, este libro te aportará: • Una nueva visión sobre la gestión empresarial, más colaborativa y motivadora que la tradicional • La capacidad para establecer objetivos en un
tiempo récord y de felicitar o reorientar a las personas a tu cargo de manera natural y eficaz • Los trucos para realizar una gestión del tiempo impecable y otorgarle a tu equipo autonomía Sobre 50MINUTOS.es | Book Review 50MINUTOS.es te ofrece análisis rápidos y prácticos de grandes superventas que te ayudarán a triunfar tanto en el ámbito profesional
como en la esfera privada. Nuestras obras sintetizan los libros de forma completa y ágil, para que puedas sacarles todo el jugo sin perder ni un minuto. ¿A qué esperas para marcar la diferencia? Con Book Review 50MINUTOS.es, ¡atrévete a pensar en grande!
Une analyse concise pour comprendre rapidement tout l’intérêt du livre De la performance à l’excellence de Jim Collins Jim Collins est un ancien professeur d'université et un expert en stratégie managériale. Dans son best-seller publié en 2001, De la performance à l'excellence, l'auteur établit avec son équipe une marche à suivre pour les entreprises
performantes désireuses de devenir leaders dans leur secteur. Grâce à son approche historique et comparative, il dresse une série de principes fondamentaux menant à l'excellence, qui reposent essentiellement sur la discipline des collaborateurs et sur celle de la pensée et de l'action de la société. Vous trouverez notamment dans ce livret : • Une mise en
contexte • Une synthèse mettant l’accent sur les notions-clés développées par l’auteur • Les répercussions de l’ouvrage • Ses critiques Le mot de l'éditeur : « Avec l'auteur, Maxime Rahier, nous avons cherché à présenter aux lecteurs un résumé de l'ouvrage à succès De la performance à l'excellence du consultant en management Jim Collins. S'intéressant au
parcours de Collins puis aux principes fondamentaux qu'il établit pour atteindre l'excellence, l'analyse s'attache en outre à présenter les polémiques survenues autour de ce best-seller de stratégie managériale, ainsi que les approches similaires. » Laure Delacroix À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Book Review La série « Book Review » de la collection
50MINUTES propose des documents qui invitent tous les curieux à réfléchir sur les grands textes fondateurs de l'économie ainsi que sur les sommes récemment parues qui participent à la réflexion globale des réalités économiques actuelles. Nous avons conçu la collection Business & Economics en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en
permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des pistes de réflexion, et, pour certains sujets, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.
On ne présente plus Robert Papin ! Fondateur et dirigeant de HEC Entrepreneurs pendant vingt ans, il a formé plusieurs milliers de dirigeants et futurs dirigeants. Créateur de plusieurs entreprises, il est aujourd’hui conseiller auprès de nombreuses entreprises. Robert Papin est aussi l’auteur de 16 éditions successives du best- seller « La Création d’entreprise
», reconnu comme étant le livre de référence pendant plusieurs années (+ de 80 000 exemplaires vendus). A partir de contenus actualisés issus de l’ouvrage de référence, ce petit livre accompagne le créateur, quel que soit le type d’entreprise, à trouver les meilleurs financements. Il résume ce que tout patron doit savoir pour évaluer correctement ses
besoins de financement. Des histoires vécues de grands et moins grands entrepreneurs constituent aussi des sources d’inspiration variées.
en50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que cuenta con más de 15 millones de ejemplares vendidos. Si quieres descubrir en un tiempo récord cómo mejorar tus relaciones sociales y persuadir a los demás, ¡en50Minutos.es te lo pone fácil! ¡Comienza hoy mismo a ampliar tus
horizontes con en50MINUTOS.es! En tan solo 50 minutos, este libro te aportará: • Las claves para encontrar tu lugar en la sociedad y sentirte realizado practicando una escucha sincera y adoptando una posición humilde con el objetivo de evitar conflictos • Las técnicas necesarias para dominar el arte de la persuasión, que te permitirá lograr que los que te
rodean confíen en ti y adopten tus puntos de vista • Los trucos para influir en los demás valiéndote del poder de la diplomacia, del elogio y de la sonrisa para insuflar energía e ideas Sobre en50MINUTOS.es | Book Review en50MINUTOS.es te ofrece análisis rápidos y prácticos de grandes superventas que te ayudarán a triunfar tanto en el ámbito profesional
como en la esfera privada. Nuestras obras sintetizan los libros de forma completa y ágil, para que puedas sacarles todo el jugo sin perder ni un minuto. ¿A qué esperas para marcar la diferencia? Con Book Review en50MINUTOS.es, ¡atrévete a pensar en grande!
Cet ouvrage de vulgarisation accompagnera tout enseignant en éducation physique et à la santé (EPS) dans sa formation et lui proposera une multitude d'outils afin de faire ressortir les principes et les éléments essentiels à son travail. Plusieurs professeurs et chargés de cours des milieux collégial et universitaire ainsi que des intervenants spécialisés ont
collaboré à la réalisation de ce manuel incontournable pour aider les éducateurs physiques à être toujours plus efficaces auprès de leurs élèves.
Zèbre ? Comment trouver le job idéal et vous y épanouir
Book review : Le Nouveau Manager Minute
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Un guide pratique et accessible pour comprendre Le nouveau Manager Minute de Ken Blanchard et Spencer Johnson Ken Blanchard et Spencer Johnson sont devenus des experts reconnus en matière de management depuis le succès de leur Manager Minute dans les années 1980. Face aux
évolutions de la société actuelle et à leurs impacts sur nos modes de travail, les auteurs ont proposé en 2015 une version actualisée de leur ouvrage, Le Nouveau Manager Minute. Accessible et synthétique, le livre fournit de nombreuses astuces simples et rapides à
appliquer au quotidien pour devenir un « manager minute » à la fois rapide, bienveillant et efficace. Vous trouverez notamment dans ce livret : • Une mise en contexte • Une synthèse mettant l'accent sur les secrets du « manager minute » • Les répercussions de l'ouvrage •
Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec l'auteure, Laurie Frenkel, nous avons cherché à présenter aux lecteurs un compte-rendu synthétique et une analyse concise du livre à succès Le Nouveau Manager Minute de Ken Blanchard et Spencer Johnson, un ouvrage qui est
devenu un incontournable pour les leaders du monde entier. » À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Book Review La série « Book Review » de la collection 50MINUTES propose des documents qui invitent tous les curieux à réfléchir sur les grands textes fondateurs de l'économie
ainsi que sur les sommes récemment parues qui participent à la réflexion globale des réalités économiques actuelles. Nous avons conçu la collection Business & Economics en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en permanence en économie, en management, en
stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des pistes de réflexion, et, pour certains sujets, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur expertise.
Prasad Kaipa et Navi Radjou s'inspirent de parcours de dirigeants emblématiques tels que Bill Gates, Indra Nooyi ou encore Tim Cook, issus de l'entreprise ou d'autres milieux comme le monde académique. Les auteurs mettent en évidence les facultés, au-delà de
l'intelligence, qu'un leader doit développer pour acquérir une certaine sagesse pratique qui lui permettra : - D'adopter une vision d'ensemble et suivre une noble cause plutôt que de se concentrer sur l'exécution. - D'agir de manière authentique et s'adapter à chaque
situation rencontrée en s'engageant entièrement tout en conservant une certaine distance émotionnelle. - De distinguer les moments où affirmer son leadership et ceux où s'effacer. - De trouver l'équilibre entre éthique et pragmatisme, essentiel à chaque décision. - De se
montrer courageux dans l'adversité, savoir quand persévérer et quand renoncer tout en restant fidèle à sa noble cause. - D'agir pour créer de la valeur tant pour les actionnaires que pour la société.Ce livre propose un cadre pratique et des outils d'évaluation
personnalisés, ainsi que des exercices pour permettre à chaque leader de développer ces nouvelles capacités. « La science est cumulative, mais la sagesse ne l'est pas" disait souvent mon père. Prasad Kaipa et Navi Radjou nous éclairent avec pragmatisme et clarté sur cette
évidence. Donner du sens à l'intelligence est bien plus qu'un ouvrage sur le management. Il explore les ressorts de l'âme pour guider ceux qui construisent ensemble l'avenir. Un livre de chevet pour ceux qui veulent changer le monde. » Clara Gaymard, ancienne PDG de GE
France, co-fondatrice de Raise, Présidente du Women's Forum
Les leaders sont la clé. La force de votre entreprise de marketing de réseau se mesure en « leaders » - et non en quantité de distributeurs. Les leaders garantissent des fondations durables à votre entreprise. Tous le réseauteurs disent vouloir davantage de leaders, mais
comment ? Comment trouver ces leaders ? Comment créer ces leaders ? Que doit-on enseigner au distributeur ordinaire pour le transformer en leader ? Les leaders à succès ont un plan. Ils souhaitent se dupliquer en tant que leaders. C’est un plan qui ne laisse aucune place
au hasard. Plutôt que d’espérer et souhaiter la venue de leaders dans votre équipe, ce livre vous décrira, étape par étape, ce qu’il faut faire pour créer des leaders. Oui, il existe une méthode pour développer des leaders de toutes pièces et, elle est simple à suivre.
Lorsque vous êtes entourés de leaders, le marketing relationnel devient beaucoup plus simple. Plutôt que des activités répétitives avec vos distributeurs, vous pourrez jouir de la liberté que procure cette industrie. Consacrez votre agenda à créer et développer quelques
leaders et vous aurez alors le loisir de visiter les plages du monde entier.
Dans ce guide pratique, vous trouverez comment identifier vos aptitudes au leadership, construire des relations de confiance communiquer plus efficacement mieux motiver les autres travailler efficacement en équipe créer une dynamique de leader obtenir plus de respect et de
succès. Lisez vite ce livre : vous multiplierez vos succès personnels et professionnels.
The book focuses on identifying your own leadership strengths to get success. Leadership is never easy. But thankful, something else is also true. Everyone of us has the potential to be a leader every day. Many people still have a narrow understanding of what leadership
really is. But the fact of the matter is that leadership doesn't begin and end at the very top. It is every bit as important, perhaps more important, in the place most of us live and work. The leadership techniques that will work best for you are the ones you nurture
inside. The best selling book on Human relations.
Vous allez créer votre entreprise, vous l’avez récemment créée ou vous dirigez déjà votre petite entreprise : ce guide pour bien démarrer et pour durer est fait pour vous. Truffé de conseils pratiques, d’avis d’experts et de témoignages d’entrepreneurs, ce livre vous
accompagnera et vous apportera des solutions concrètes pour construire durablement votre réussite. · Quels sont les moyens de convaincre de nouveaux prospects ? · Comment maîtriser et perfectionner la relation clients ? · Quelle stratégie marketing adopter ? · Comment
fidéliser les clients et mieux répondre à leurs attentes ? Telles sont les questions auxquelles répond ce livre qui vous aidera à passer le cap des 3 ans et réussir la croissance de votre entreprise.
Le Guide du Leader Cette étude biblique approfondie est préparée pour les leaders de l’Église notamment: Pasteurs, Diacres, Évangélistes, Prédicateurs, Enseignants ou Docteurs, Chefs de groupes.... “Le verset clef d’encouragement 2 Timothée 2: 15 Efforce-toi de te
présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir qui dispense droitement la parole de la vérité. Le Tome I de la série “Le Guide du Leader” s’étend sur quatre grands chapitres: 1. Le Millénium ou le Royaume de Christ 2. Le Travail du Saint
Esprit avec le croyant 3. Les Anges qui sont-ils? 4. Les Doctrines Fondamentales de la Bible Écrit par: Frère Gary Volcy Théologien Linguiste Gestionnaire Programmeur (Computer Science) Membre de L’église: Église Baptiste de Morijah 901 W. Spencer Ave. Philadelphia,
Pennsylvania 19141. Conseillers Spéciaux: Frère Jean Ismart : Pennsylvania Frère Jean Charles Philippe: Boston Frère Fritz Agénor: Canada Pasteur Nocles Thelusma: Florida
De la performance à l'excellence de Jim Collins (analyse de livre)
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Real Leaders Negotiate!
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L’honnêteté Radicale
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Comment Développer des Leaders en Marketing Relationnel Volume Un
Un guide pratique et accessible pour comprendre le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie Dale Carnegie, self-made-man américain, est considéré comme l'un des fondateurs du développement personnel. Il a compilé ses techniques de public speaking et de bonne gestion relationnelle, applicables tant sur le plan professionnel que privé, dans un ouvrage publié
en 1936, How to Win Friends and Influence People. Référence incontournable dans son domaine, ce livre est encore à l'heure actuelle un véritable best-seller et propose des méthodes concrètes pour suivre un modèle de comportement idéal. Vous trouverez notamment dans ce livret : • Une mise en contexte • Une synthèse mettant l’accent sur les notions clés de la
méthode de Dale Carnegie • Les répercussions de l’ouvrage • Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Avec l’auteure, Stéphanie Banderier, nous avons cherché à présenter aux lecteurs un compte-rendu synthétique et accessible du livre à succès Comment se faire des amis de Dale Carnegie, ouvrage fondateur du développement personnel. » Laure Delacroix À PROPOS
DE LA SÉRIE 50MINUTES | Book Review La série « Book Review » de la collection 50MINUTES propose des documents qui invitent tous les curieux à réfléchir sur les grands textes fondateurs de l'économie ainsi que sur les sommes récemment parues qui participent à la réflexion globale des réalités économiques actuelles. Nous avons conçu la collection Business &
Economics en pensant aux nombreux professionnels obligés de se former en permanence en économie, en management, en stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de théorie, des pistes de réflexion, et, pour certains sujets, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur
expertise.
This volume is mainly a collection of papers presented at the 1995 Mandelieu conference in France which brought together artists and critics. The theme was that of contemporary African theatre in the former British and French empires. The contributions are of interest to those working in theatre generally and to those specialising in African performance, development
studies and comparative literature. The varied topics include: popular theatre, Soyinka and France, syncretic theatre, comparisons between Anglophone and Francophone theatre in the Cameroon, censorship, development theatre and Sony Labou Tansi. There are also interview with Southern African writers and pieces of creative writing.
Le bonheur d'être leader révèle les comportements, les habitudes et les styles cognitifs à l'œuvre chez les plus grands esprits et décideurs de notre temps – les « Leaders puissance 10 ». Il présente le modèle SHARP (Sentiment de force, Hygiène de vie, Absorption, Relations saines, Projet et engagement) pour devenir un leader puissance 10 et enseigne les techniques de la
psychologie positive. Si vous êtes comme la plupart des acteurs de ce monde du travail très tendu, hyper-connecté et toujours plus exigeant qui est le nôtre, ça fait belle lurette que vous n’éprouvez plus aucun plaisir à ce que vous faites. Comme beaucoup, vous passez vos journées épuisé(e), à faire les choses machinalement et à traiter des urgences, sans presque jamais
vous sentir vraiment connecté(e) à votre organisation, votre travail ou vos collaborateurs. Et il n’y a pas que votre qualité de vie professionnelle qui en souffre. Votre vie personnelle aussi paye un lourd tribut. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne doit pas forcément en aller ainsi. Vous pouvez faire renaître votre passion pour la vie et votre travail pour connaître
l’épanouissement et la réussite que vous méritez. Ce livre vous montre comment. Dérivé du programme – célèbre dans le monde entier – de développement du leadership, que proposent ses auteurs, Le bonheur d'être leader révèle les comportements, les habitudes et les styles cognitifs à l'œuvre chez les plus grands esprits et décideurs de notre temps – les « Leaders
puissance 10 ». Il présente le modèle SHARP (Sentiment de force, Hygiène de vie, Absorption, Relations saines, Projet et engagement) pour devenir un leader puissance 10 et enseigne les techniques de la psychologie positive pour : cesser d'être distrait par ses faiblesses et ses doutes, pour optimiser ses forces ; cesser d'être dévoré par le stress, pour retrouver santé
physique et bien-être émotionnel; cesser d'attendre le coup de génie, mais s'engager avec constance, en étant présent ; ne plus tenter d’exercer son pouvoir et son contrôle, mais entretenir des relations saines ; ne plus abattre sa besogne, mais trouver un sens et un engagement dans tout ce qu’on fait ; ne plus se sentir extérieur, mais trouver son inspiration et inspirer ses
collaborateurs.Il n'y a pas de raison que la vie ressemble à une lutte interminable. Avec Le bonheur d'être leader, découvrez le secret qui permet d'être plus productif, sincère, plein d'énergie, engagé et, oui, plus satisfait de son travail, de sa vie et de soi-même. Repensez à la dernière fois où vous avez été au top, totalement concentré(e). Comparez-la à toutes les fois où
vous avez travaillé machinalement. Comment mesureriez-vous la différence entre les deux, en termes de satisfaction personnelle et de qualité de travail ? La différence est-elle de l'ordre de 5 %... ou de 50 % ? Pour la plupart des gens, l’écart entre les deux est aussi vaste, profond et large que le Grand Canyon. En termes de qualité d’expérience, d'engagement, de
productivité et de simple joie de vivre, la majorité des gens à qui on a demandé de mesurer la différence entre le fait de s'épanouir et celui de se traîner, l’ont estimée dans un rapport de 1 à 10. Travaillant avec des managers et dirigeants des plus grandes sociétés au monde, les auteurs, Tal Ben-Shahar et Angus Ridgway, ont identifié un groupe très relevé d’individus,
toujours au top de leurs performances, qui semblent travailler sans peine et avec qui travailler paraît facile. Ils ont nommé ces heureux élus les « leaders puissance 10 ». Vous les connaissez. Ce sont ces chefs d'équipe pour qui on donne le meilleur de soi-même. Ce sont ces dirigeants qui font naître la croissance et l’innovation. Ce sont ces patrons de rêve, ces associés de
rêve, ces collaborateurs de rêve. Au cours de votre carrière, vous en avez sûrement rencontré au moins un(e) – un visage vous vient sans doute en tête à cet instant. Et vous vous demandez comment ils ont fait. Tal Ben-Shahar et Angus Ridgway pensent connaître la réponse à cette question. Ils ont identifié les caractéristiques, comportements et styles cognitifs essentiels,
que tous ces leaders puissance 10 ont en commun. Mieux, ils ont développé un programme pour que chacun puisse acquérir ces traits et façons de penser, et être plus heureux, plus efficace, pour mieux réussir.Dans ce nouveau livre important, ils décrivent leur méthode SHARP pour devenir un leader puissance 10. Ils racontent l’histoire de ces gens, partout dans du
monde, qui, dans leur organisation, ont gagné en efficacité en maîtrisant ces facteurs multiplicateurs de performances. Et ils proposent des stratégies éprouvées pour acquérir ces caractéristiques et habitudes et changer durablement – le genre de changement qui permet de s’épanouir, non seulement au travail, mais dans tous les compartiments de la vie.
Avec l’évolution de la société de nombreux enjeux de gouvernance apparaissent et plusieurs affectent la pratique du poste de sous-ministre, cheville relationnelle entre l’univers politique et celui de l’administration. En principe le sous-ministre conseille le ministre et le gouvernement et dirige le ministère. Les années Harper ont vu la poursuite de changements au
fonctionnement des institutions, notamment le Conseil des ministres, le rôle des ministres et les cabinets ministériels et affecté le travail des sous-ministres. D’autres changements dans la société ont marqué les conditions d’opération: c’est le cas des think tanks, des médias sociaux et des groupes de pression. Tous affectent la pratique du poste de sous-ministre. À
quelques occasions dans le passé nous avons pris le pouls de la communauté des sous-ministres au sujet de plusieurs aspects de la pratique de leurs rôles et au sujet de leurs environnements. Cet ouvrage a voulu explorer cette évolution en donnant la parole aux sous-ministres fédéraux du Canada en 2015, juste avant des élections dont nul ne pouvait prédire le résultat.
L’ouvrage examine d’abord leur profil socio-professionnel : d’où viennent-ils? Demeurent-ils plus longtemps en poste ? Jouissent-ils de plusieurs affectations? Les sous-ministres s’expriment sur leurs relations à la politique, leur participation à la conception des politiques, leur perception d’influence à cet égard et de manière plus générale, des facteurs d’influence sur les
ministres des dernières années. Ils acceptent de partager leur sagesse à ces égards. Les interviewés traitent aussi de leur rôle de manager avec leur stratégie d’entrée en poste, leurs principes de gestion du temps et leur pratique de leadership en tant que sous-ministres de grandes organisations publiques. Les sous-ministres fédéraux de 2015 abordent enfin la question de
leurs relations aux organismes centraux, de leurs rapports au Greffier et aux autres membres de la communauté des sous-ministres. Cet ouvrage permet des comparaisons avec des études similaires conduites durant les dernières années permettant d’apprécier l’évolution de leur situation.
Hugo Boris vient de passer sa ceinture noire de karaté lorsqu’il fait face à une altercation dans le RER. Sidéré, incapable d’intervenir, il se contente de tirer la sonnette d’alarme. L’épisode révèle une peur profonde, mélange d’impuissance et de timidité au quotidien. Trait de caractère personnel ou difficulté universelle à affronter l’autre en société ? Ce manque de courage
l’obsède. Sa femme lui suggère de « se faire casser la gueule une bonne fois pour toutes » pour l’exorciser. Mais Hugo Boris est écrivain, alors, pendant quinze ans, il consigne sur le vif ces situations d’effroi dans les transports en commun. Il peint aussi le ravissement d’une rencontre, l’humanité d’un dialogue, l’humour d’un échange imprévu. À travers ces miscellanées
heureuses ou tragiques, il décrypte une mythologie contemporaine, celle du métro et du RER, et cherche à appréhender ses craintes, à la maîtriser par la distance, la littérature ou... la lecture de Dragon Magazine ! Il tente aussi de conjurer sa peur en guettant le courage des autres sous toutes ses formes, profondément admiratif de tous ceux qui parviennent à intervenir
lorsqu’une situation les interpelle, les sollicite, exige une prise de parole, un geste. Il dessine un hommage à tous ceux qu’il a vu avoir, sous ses yeux, le cran qui lui manquait. Et se demande si le courage est contagieux. Totalement original, sincère, d’une actualité, d’une précision d’écriture et d’observation remarquables, ce recueil de textes brefs touche au plus juste. En
se mettant à nu, Hugo Boris parle de chacun de nous, de nos lâchetés et de nos malaises quotidiens, de nos éblouissements et, parfois, de nos héroïsmes.
Le Canada n'avait pas connu de politicien de la trempe de Stéphane Dion depuis Pierre Trudeau. Ses réponses cinglantes aux déclarations du Premier ministre Lucien Bouchard sur la séparation ont rendu les souverainistes furieux. Et ses discours ont étonné les commentateurs, toutes tendances politiques confondues. Pour la première fois depuis longtemps, un politicien a
eu l'audace de prendre à partie l'opposition. Comme Trudeau, Dion est un brillant universitaire, recruté par le Parti libéral du Canada en raison de ses profondes convictions et de son désir d'imprimer un nouveau dynamisme au fédéralisme canadien. Nommé ministre des Affaires intergouvernementales et élu au Parlement, il s'est retrouvé au coeur même des débats
portant sur les grands enjeux en matière des relations fédérales-provinciales. Mais ce sont ses incursions au Québec qui ont attiré l'attention des médias. Ses lettres au Premier ministre Bouchard et au vice-premier ministre Bernard Landry ont défini pour la première fois le coût de la séparation. Il a irrité les séparatistes en déclarant que si le Canada était divisible, le
Québec l'était aussi. Il a aussi irrité les anglophones en présentant la Loi 101, la loi du Québec qui porte sur la langue, comme une grande loi canadienne. Stéphane Dion parle avec clarté et passion de la complexité, de la beauté et des contradictions du Canada. Le pari de la franchise définit sa pensée en matière de réconciliation nationale.
Learn the proven, time-tested human relations principles from Dale Carnegie Training and discover how bring creativity, enthusiasm, and productivity to your job. With insights from leading figures in the corporate, entertainment, sports, academic, and political arenas, this comprehensive, step-by-step guide includes strategies to help you excel in your career. Featuring
many useful, life-changing lessons including how to identify your leadership strengths; achieve your goals and increase your self-confidence; eliminate an “us vs. them” mentality; become a team player and strengthen cooperation among associates; balance work and leisure; control your worries; and energize your life, The Leader in You proves that the most important
investment you will ever make is in yourself.
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Le manuel de l'éducateur physique
La gestión desde otra perspectiva
El nuevo mánager al minuto de Ken Blanchard y Spencer Johnson (Análisis de la obra)
Comment trouver et fidéliser vos clients
Leading Leaders
A Selection of Papers Held at a Conference in Mandelieu, 23-26 June, 1995
La Méthode Komando
How to Manage Smart, Talented, Rich, and Powerful People
Understanding the Consecrated Life in Canada
Pari de la Franchise
Le bonheur d'être leader
Janice Marturano expose avec brio ses techniques reconnues de leadership conscient pour promouvoir la pleine conscience dans la vie professionnelle de dirigeants surchargés, leur donnant ainsi la possibilité de relever plus sereinement leurs défis.
On ment comme on respire! C’est épuisant. Mentir tue! Le type de mensonge le plus mortel est de cacher ou de garder pour soi des informations destinées à un être qu’on pense incapable de les gérer. Ce type de mensonge entraîne des maladies psychologiques des plus sévères. La guérison devient possible seulement par la libération acquise en cessant les cachotteries. Garder des secrets et
dissimuler est un piège. Le mental est une prison bâtie sur des foutaises. Ce livre-ci révèle comment se construit cette prison de foutaises de l’intellect et il donne les moyens de s’en évader : il faut apprendre à dire la vérité à tout prix, peu importe la facture à régler et les conséquences qui en découleront. Ou l’on s’évade, ou l’on en meurt! Ses 30 années passées au sein du mouvement pour le
développement du potentiel humain et toutes ses formations et ses expériences lui ont permis de se faire une idée de l’honnêteté radicale : la cause fondamentale du stress, de la dépression et de la colère est due au fait de « vivre en s’inventant une histoire et mentir pour ne pas lui déroger ». Dans le langage insolent qu’on lui trouvera tout au long de ce livre, Brad Blanton dit : Ce livre est un
antidote à la souffrance générale. J’espère qu’il va te faire chier et te blesser, mais aussi t’inspirer et lever la mainmise du mental sur ton esprit.
The story of the consecrated life in Canada since the 1960s should be about much more than numerical decline. Although the falling numbers are significant among Catholic religious in communities that pre-date Vatican II, many communities continue to show stability and even growth. This book provides nuance to that story by adding detailed portraits of movements, communities and institutions.
In four parts, this book presents essays from the leading scholars on religious life in Canada that seek to address the state of religious communities dedicated to religious virtuosity normally characterized by formal promises of chastity, poverty, and obedience. The essays examine a broad range of topics related to the general state of consecrated (or “religious” or “monastic”) life in contemporary
Canadian Christian and Buddhist traditions. In the first section, the contributors trace the demographics and definitions of religious life in Canada. The second section examines Canadian developments in Catholic religious life during the Vatican II and the post-Vatican II eras. A third section explores trends in contemporary Canadian religious life, while the fourth section describes the consecrated
life in other Canadian religious traditions.
Les zèbres de par les caractéristiques de leur personnalité ont paradoxalement souvent du mal à trouver un emploi et à bien s’y intégrer. Malgré leurs hauts potentiels, ils souffrent généralement d’un gros déficit de confiance en soi et ont du mal à s’imposer et s’intégrer. L’ouvrage les aide à voir leurs forces et se faire confiance, à oser suivre leur intuition et valoriser l’apport de leurs grandes
capacités. NB. Zèbre = adulte surdoué, à haut potentiel : atypique, créatif, le zèbre allie à un très haut niveau de ressources intellectuelle, une hypersensibilité et une hyperémotivité. Le terme a été utilisé pour la 1er fois par Jeanne Siaud-Facchin en 2008 à propos des adultes surdoués.
Le leadership dans les organisations
Un modèle de comportement idéal pour influencer son entourage
Résumé et analyse du livre de Kenneth Blanchard et Spencer Johnson
Comment se faire des amis de Dale Carnegie (analyse de livre)
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