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Description
En se diffusant largement dans les organisations, les technologies de l'information introduisent
de nouveaux leviers d'action sur la performance individuelle et collective. Pourtant, les acteurs
du changement (managers fonctionnels, managers de projets, directeurs des systèmes
d'information, des ressources humaines ou de la communication, responsables des nouvelles
technologies) restent confrontés aux difficultés pratiques du e-management. Beaucoup sont
donc perplexes quant à la réalité même de l'e-transformation, dont le portail intranet est
supposé constituer le bras armé. Cet ouvrage postule qu'une approche pluridisciplinaire de
l'intranet mobilisant sciences sociales et sciences de gestion, permet d'objectiver la réflexion.
En suivant un fil rouge original reliant intranet et performance, l'auteur pose les fondations
d'une nouvelle pratique : l'intranet-management. L'intranet-management se décline en trois
temps :
- comprendre l'intranet, dans sa dimension technologique.
- manager l'intranet, dans sa dimension fonctionnelle,
- manager par l'intranet.
Des vade-mecum pratiques, ainsi que trois retours d'expérience dans les secteurs privé et
public, expliquent comment faire émerger des " intranet-managers " à tous les niveaux de

l'organisation.

En ce sens, l'Intranet est un excellent outil de gestion mais également de management. Nous
allons voir ci dessous quels sont ses enjeux et quels sont les.
Dans une entreprise l'Intranet met à la disposition des employés des documents divers (texte,
vidéo, image.), ce qui permet d'avoir un accès centralisé et.
S'il poursuit son mode de management d'antan, s'il garde tout pour lui, s'il . de la part de la
personne sur laquelle il ° Dans son livre "Intranet-Management", op.
Accueil / L'IHET / INTRANET. Espace Intranet de l'Institut. Espace Etudiants · Espace
Enseignants · Espace Personnel · Espace Parents. COEFFICIENTS.
L'ESSCA, Grande Ecole de commerce après-bac délivre un diplôme Bac+5 visé, grade de
Master. Cursus international en marketing, finance, management.
En pratique, c'est d'intranet management dont on devrait parler, tant l'intranet constitue
désormais la pierre angulaire de l'intégration organisationnelle des TIC.
Intranet · LANGUES . Master in Management Grande Ecole · MBA in International
Management · Executive MBA · Ph.D. - Programme Doctoral . spécialisés dans de nombreux
domaines du management, avec une approche inter-culturelle.
1 déc. 2010 . L'intranet utilisé par la Direction pour échanger sur les valeurs et projets de
l'entreprise comme outil de dialogue aussi avec ses collaborateurs,.
. DESS 220) est un Master existant et reconnu depuis plus de 35 ans à Dauphine, ouvert aux
étudiants en provenance de Masters 1 en management "Gestion",.
Jean-Philippe Jean-Charle GRANGER est liquidateur de la société INTRANET
MANAGEMENT GROUP. Le siège social de cette entreprise est actuellement.
. 18h30 : 10 ans EM Strasbourg : Conférence Management du sport - SIG Strasbourg. Taxe
d'apprentissage illustration Découvrez notre nouvelle campagne !
Intranet Management Group à Vauvert, avis rédigés par de vraies personnes. Yelp permet un
moyen facile et amusant pour trouver, recommander et discuter.
Accès Intranet de Centrale DG . de Tunis préparent aux métiers du Management, de la
comptabilité, des finances, du marketing, du commerce international.
Tous les établissements INTRANET MANAGEMENT GROUP (422912071) : siège,
établissements secondaires (RNCS), activités, adresses, tranche d'effectifs,.
logo Activ Management - Externalisation de la paie . logo de Activ Management. Activ
Management 1 voie Félix Éboué - Echat 2 94021 CRETEIL CEDEX
Etudiants Intranet étudiants Votre e-mail en ligne Moodle, votre plateforme d'apprentissage en
ligne GGSB ESC et autres programmes Cours de langues.
Connectez-vous à l'intranet et accéder à votre compte et aux différents services que nous . IAE
Lille - Ecole universitaire de management . Intranet de l'IAE.

22 sept. 2017 . Isabelle Reyre, experte des questions du développement de dispositifs intranet
étendus, et auteur, avec Marc Lippa, de, « e-Management,.
Experts en Management de Projet . et PCUBED forment un groupe Leader du Conseil et
Ingénierie en Management de Projet. .. Intranet Access (Mi-Share).
6ème partie : Intranet et Knowledge Management Partage des savoirs, capitalisation et gestion
des savoirs de l'entreprise ; Dimensions collectives et.
Intranet DASHBOARD : Intranet Design Portfolio - Intranet Software, Intranet Management
Solution & System, Enterprise Portal, Web Applications, Tools.
L'Institut Montpellier Management est née de la fusion entre l'ISEM et la faculté d'AES.
Licence, Master, DU, Doctorat, trouvez votre formation en management,.
L'accès aux applications web, externes à l'intranet de l'entreprise, est pris en charge par Evidian
Web Access Manager. Evidian Web Access Manager fait.
Elle est supportée par un Intranet dédié à vos projets: Intranet Management . de
communication et d'échange est également un outil de management à la.
Vous cherchez un manager de transition certifiés en France ? vous êtes au bon endroit, AECMT vous en propose une dizaine.
Présentation. e G-DOC, la consultation de vos dossiers à distance. E G-DOC est le logiciel
Intranet de consultation des dossiers gérés par G-DOC. Ses fonctions.
30 janv. 2017 . La direction Qualité et Management du Conseil supérieur du notariat s'y . Le
site intranet management.notaires.fr est ouvert à l'ensemble des.
12 sept. 2017 . L'Intranet du CDM est destiné à faciliter le travail et regrouper des informations
pratiques pour les collaborateurs du Collège. Vous y trouverez.
. management des organisations : assistante de manager · LP hôtellerie et tourisme :
management d'unité touristique · LP Entreprenariat et management des.
1 Mar 2011 - 2 min - Uploaded by SOONPICTURESLA COMMANDE : Une série destinée à
être diffusée sur le site "Intranet Manager " d'Air France .
Formations en commerce international, marketing, ou management. . Cliquez sur le bouton «
Utiliser mon intranet » et renseignez vos identifiants.
Selon Marc Lippa, les missions du manager sont amenées à évoluer. . la disposition des
managers - de l'intranet 2.0 au micro-blog- et leurs meilleurs usages.
16 juil. 2001 . Les directions commerciales qui utilisent un intranet ne tarissent pas d'éloges :
circulation de l'information, possibilité de former, création de.
INTRANET MANAGEMENT GROUP à VAUVERT (30600) RCS, SIREN, SIRET, bilans,
statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces.
Beijaflore est un cabinet de conseil en management qui oriente et pilote les projets de
transformation des grandes entreprises dans le but d'accroître leur.
Intranet. img_business_intel. Access for authorized persons only . Grabb-Operations makes
headlines! Is your management dashboard “ADEPT”?
Global MBA, Master of Science Programmes, Bachelor, Master in Management, PhD in
Finance, Executive Education, Research for business, management,.
École universitaire de management. Bac+1 à Bac+8. Offre licence, licence pro et master en
marketing, finance, RH, management international, comptabilité,.
L'Ecole de Management de Normandie propose une gamme complète de formations initiales et
continues diplômantes et qualifiantes dont 4 Bachelors,.
Groupe EDC - Intranet . Page Facebook de EDC Business School; Page Facebook de Sup de
Luxe; Page Facebook de Sports Management School.
27 oct. 2013 . Domaine d'expertise, Intra and Inter-Organizational Information Systems,
Intranet Management, Intranet Support for Creativity, E-Business,.

Notre portail Intranet avec de nombreux outils, vous permettra de gérer l'ensemble de vos
documents et votre organisation. Quel que soit votre domaine.
Un Intranet utilise donc les technologies du web pour faciliter ces échanges. Il peut ainsi
devenir, s'il est bien conçu, l'autoroute privilégiée de l'information de.
15 sept. 2017 . Poste: Sharepoint Intranet Content Manager. Type de contrat: Durée
déterminée. Lieu: Surrey, England. Industrie: IT. Un salaire: £350 - £400.
Intranet-management, Nicolas Humeau, Economica. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
IAE de Limoges; Intranet . IAE - Ecole Universitaire de Management campus centre ville 3, rue
François Mitterrand 87031 Limoges CEDEX 1 05 55 14 90 27.
L'IAE Savoie Mont Blanc a développé des valeurs et pratiques répondant à des standards
internationaux de haut niveau : la formation en management,.
This is a list of books and reports available on intranet design and management. Books
specifically about collaboration are not included. The list on this page.
Fiche 1 L'intranet, entre management et communication interne. En 2003, la Caisse des dépôts
et consignations réalisait une enquête dans le cadre de son.
10 mars 2011 . Ce que j'ai retenu c'est qu'un projet Intranet est un projet comme les autres,
c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir des objectifs, un périmètre.
31 janv. 2005 . En suivant un fil rouge original reliant intranet et performance, l'auteur pose les
fondations d'une nouvelle pratique : l'intranet-management.
Job Summary: A go-getter, tech savvy, creative, and above all, a people person. The Intranet
Communications Manager nurtures the day-to-day of the digital.
Data Intelligence, Digital Experience, Management & Transformation.
Un intranet est un réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou de toute autre ..
d'un réseau qui permet de développer le travail collaboratif et les projets d'ingénierie des
connaissances (knowledge management en anglais).
23 févr. 2015 . Les intranet sont donc ainsi cadenassés et les réseaux sociaux n'y . pour avoir
l'information plus rapidement que par le canal management ou.
19 avr. 2014 . Bien plus qu'un simple outil informatique, l'intranet doit être le reflet de la
politique de knowledge management de l'entreprise. Traitement et.
Il est directeur associé d'Arctus, entreprise de conseil spécialisée dans l'évaluation, l'évolution,
l'organisation et le management de dispositifs intranet.
Vite ! Découvrez nos réductions sur l'offre Intranet management sur Cdiscount. Livraison
rapide et économies garanties !
Noté 3.5/5. Retrouvez Intranet-Management et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Institut universitaire spécialisé en économie et en management, l'IAE Nantes combine les
valeurs de l'université (appui de la recherche, formation pour tous,.
Publiée le 04 juin 2012Tags : Internet/intranet , Management de . le stage Organiser et
optimiser son site Internet/Intranet à la SERDA à Paris, du 2 au 4 juillet.
6 juil. 2000 . Synonyme de réactivité et de créativité, l'Intranet reste avant tout un projet de
management. Twitter; Facebook; Linkedin; Google +; Email.
Bachelor en Management International - Après Bac/Bac+1 · portail. Comment intégrer le
Groupe ESC Clermont ? programme. Mastère Spécialisé Gestion des.
16 août 2016 . En termes de production de contenu intranet, miser sur le user generated
content tout en gardant une approche planifiée est risqué.
Management des systèmes qualité, sécurité, hygiène et environnement. . gestion des offres et
devis, workflow proposition commerciale, intranet fournisseurs,.

Nosco Knowledge management Intranet/Internet system software combines flexibility,
innovation, and experience, enabling training management in such areas [.
28 juil. 2015 . Radiation / Clôture de liquidation - INTRANET MANAGEMENT GROUP Gard. Publié 28 juillet 2015.
27 janv. 2010 . Vendredi dernier Marc de Fouchecour m'a invité (encore merci) aux Arts &
Métiers Paristech pour échanger avec Tarik Lebtahi le maître.
Portal: intranet & internet - Business applications. News, reference base, regulations, picture
library, press portal or knowledge management: each application is.
Heures d'ouverture Intranet Management Group Informatique annuaire gratuit Societé
informatique : éditeur de logiciel informatique, application mobile.
Intranet. efficom lille. Accueil; Intranet Pédagogique . Pôle Management · Pôle Technologies
Numériques. newsletter. Inscription Newsletter. E-mail *.
13 oct. 2015 . La création ou la refonte d'un Intranet commence dans l'idéal par une . Blogs
(top management ou actualités); Actualités de l'entreprise,.
JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management . and the
communication between actors following the implementation of intranet.
Head of Intranet Management chez Bnp Paribas. Postule dès maintenant et trouve d'autres jobs
sur Wizbii.
Intégration CMS. Staffbase s'intègre très simplement avec votre intranet : SharePoint, Adobe
Experience Manager, Drupal, FirstSpirit, Typo3 et d'autres.
information architecture and intranet management. . Nosco Knowledge management
Intranet/Internet system software combines flexibility, innovation, and.
Politique qualité Système de Management par la Qualité Certificats Qualité Intranet qualité
Politique qualité La HES-SO Genève adopte une politique de gestion.
In : Liaisons sociales > n° 35 (01/10/2002). Date de parution : 01/10/2002. Pagination : pp. 6570. Mots clés : ENTREPRISE ; INTRANET ; MANAGEMENT.
Find out more about the Stage :Développement d'un portail intranet d'accès à la documentation
d'un ensemble de composants logiciels évolués (H/F) role in.
Descriptif. Dans certaines organisations, le cadre technique impératif est celui d'un Intranet sur
MS SharePoint. Pour des raisons propres aux exigences et.
1 févr. 1997 . Management et intranet : Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à
utiliser le courrier électronique, à rechercher de l'information sur.
25 juil. 2017 . 5 clés essentielles pour assurer le succès d'un portail intranet. Comme nous
l'avons vu précédemment dans notre article « Intranet .. Sollan est un expert de l'Enterprise
Content Management (ECM), au travers de 3 activités.
Sur un plan organisationnel, d'autres chercheurs analysent les relations entre Knowledge
Management et intranet. Ces derniers analysent alors l'intranet en.
La traduction du couplage Intranet / Transversalité dans un Conseil Général . lien intranet transversalité : entre enthousiasme du management et perplexité.
16 déc. 2015 . L'intranet ne doit pas être la cause de la transformation de . à en tirer le meilleur
alors que derrière, le management et les process de.
Le Groupe ESC Pau, Grande Ecole de Commerce et de Management, propose des formations
de niveau Bac+2 à Bac+5, des 3ième cycles et de la Formation.
valuation, innovation et modernisation de l'action publique filtered by régions.
. workflow (automatisation de processus), logiciel qualité (QSE), intranet d'entreprise, .
Management de la qualité · Gestion électronique des documents (GED).
Ascencia Business School est une des meilleures école de commerce et de management en
France. Tous nos programmes permettent de préparer un diplôme.

Protégé : INTRANET. Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir
votre mot de passe ci-dessous : Mot de passe :.
La Haute École Charlemagne dispose d'un intranet. Se connecter · Changer ou récupérer mon
mot de passe · Paramètres du compte my heCh · Premiers pas.
Alfi est spécialiste des process et des systèmes d'informations des marchés financiers avec une
expertise sur les métiers de l'Asset Management.
Livre : Livre Intranet-management de Nicolas Humeau, commander et acheter le livre Intranetmanagement en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis.
Intranet-management. NICOLAS HUMEAU. De nicolas humeau. 60,95 $. Feuilleter. Sur
commande : 2 à 4 semaines. INFORMATION Votre colis partira de notre.
Domaine Expertise, Intra and Inter-Organizational Information Systems, Intranet Management,
Intranet Support for Creativity, E-Business, Creativity, Innovation.
Solutia Management Inc. Accueil | Intranet | Nous joindre | English · Approche · Vision ·
Mission · Valeurs de l'entreprise · Base de l'approche · Secteurs d'.
Powell 365 : Un intranet à l'expérience utilisateur optimale pour développer la communication
et la collaboration entre vos équipes. Plus d'informations.
Le projet intranet, de l'analyse des besoins à la mise en œuvre des solutions, Frédéric ALAIN,
éditions Eyrolles, Paris, 2006. Intranet-Management, Nicolas.
EMD, Ecole de commerce et de management à Marseille, vous propose des études après Bac à
Bac + 5. Tous les diplômes sont inscrits au RNCP et publiés au.
Brest et Vannes Business School (ex ESC Bretagne Brest) - Écoles Supérieures de Commerce
et de Management - Bachelors visés par l'Etat - Grade de.
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