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Tout à la fois essai et manuel
pratique, l’ouvrage associe réflexions
conceptuelles sur le management des
organisations, propositions méthodologiques et exemples de terrain pour
répondre aux diverses préoccupations
de tout manager en action sociale et
médico-sociale : qu’il s’agisse de
positionner le service rendu, de

maîtriser l’activité au meilleur coût, de
lancer des projets, d’animer une
équipe de direction et de cadres, de
mobiliser et former ses personnels,
d’assurer un climat positif, de définir
une organisation et des fonctions.
Dans la période de mutation actuelle,
les managers détiennent entre leurs
mains une part importante des clés
d’un changement réussi.
jean-reneloubat@wanadoo.fr
www.jeanreneloubat.fr
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