Reussir son integration en entreprise (Business) (French Edition)

La reussite de son integration professionnelle passe par lâ€™obligation accrue de
professionnalisme et de qualite dans lâ€™art et la maniere de prendre sa place en entreprise,
pour la garder dans ce contexte economique severe que nous connaissons depuis 2008 et dans
une societe quelque peu dysfonctionnelle.Cet ouvrage pratique et pedagogique sâ€™adresse
autant aux juniors quâ€™aux seniors, quâ€™ils soient debutants ou non, chef dâ€™equipe ou
simple collaborateur, chef de service ou cadre dirigeant.Ils y trouveront lâ€™ensemble des
informations, des outils et des techniques necessaires a la reussite de leur integration en
entreprise :- Des recommandations pratiques pour un bon demarrage ;- Une methodologie pour
sâ€™adapter au nouveau contexte et aux equipes en place ;- Des suggestions pour construire
sa legitimite en renforcant ses competences en organisation, communication et savoir-etre ;Une presentation des specificites propres a chaque generation pour favoriser un
fonctionnement intergenerationnel de qualite ;- Une analyse complete des fondamentaux du
Manager intergenerationnel ;- Des conseils pragmatiques pour se sentir a lâ€™aise avec
soi-meme, avec les autres et favoriser une ambiance de travail positive et productive.
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