
Accueil / Recherche / Plan du site

Nouveautés Matériel complémentaire Congrès et Ateliers Entreprise Catalogue Contactez-nous

 Didactique 
 Scolaire Québec 
 Scolaire Canada 
 Collégial et universitaire 
 Formation professionnelle 
 Éducation des adultes 
 Généalogie 
 Référence 

Accueil Catalogue

GESTION DYNAMIQUE (LA), 4E ÉDITION
Concepts, méthodes et applications

Auteur(s) :
Bergeron, Pierre G. 
Maison d'édition : Gaëtan Morin 
Éditeur : Gaëtan Morin 
Date de parution : 2006
Description :

Transformée en profondeur, cette 4e édition de La gestion dynamique : 
concepts, méthodes et applications vous propose une présentation 
équilibrée des concepts et des théories de gestion tout en mettant en 
évidence les défis actuels en matière de management et les solutions 
de grands gestionnaires québécois et canadiens. Une mine de 
renseignements applicables à diverses organisations, quelle que soit 
leur taille ou leur vocation.
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Auteur
Pierre G. BERGERON est professeur de management à la Faculté 
d'administration de l’Université d’Ottawa.
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