Michel Jurquet & Annick Schott

Pilotage des Ressources Humaines en PME
Loin des modèles pour ne plus tarir les hommes au travail

Événement rencontres :
Quand les Hommes ne sont pas que des Ressources
À l'occasion de la sortie de l’ouvrage Pilotage des Ressources Humaines en
PME, co-écrit par Michel Jurquet et Annick Schott, paru aux éditions
l’Harmattan sous la collection Un Autre Regard, et venez à leur rencontre
le 19 Mars prochain à l'IUT Michel de Montaigne de Bordeaux 3.

Réparer un oubli
Les PME représentent 70% du PIB et plus de 60% de l'emploi en France et pourtant la GRH des PME
n'est que peu abordée. Cet ouvrage se destine à réparer cet « oubli » et s'adresse aux cadres et dirigeants de PME et à tous ceux qui s'intéressent aux ressources humaines. Il aborde autant la stratégie
générale et RH, que la pratique ou la boîte noire du dirigeant de PME dans la fabrication des choix et des
modes de gestion. Les modèles présentés issus tant du droit du travail que des logiques stratégiques,
permettent d'orienter les ressources humaines vers une démarche « contributive » des salariés afin de
consolider la pérennité des PME.
Situé entre l’essai et l’ouvrage professionnel, la pédagogie et la pratique se retrouvent dans ce livre afin
de conjuguer satisfaction du client et implication inventive des personnels. Au travers d’enquêtes approfondies et de définitions de concepts, il innove en proposant aux PME des pistes de solutions souvent
oubliées.

Ce lancement nécessite un événement !
Le 19 Mars prochain, une soirée événement sera organisée au sein du plateau Escarpit à l’IUT Michel de
Montaigne, Bordeaux 3 à partir de 18h . Ce sera l’occasion de rencontrer auteurs et intervenants et de leur
poser des questions ou de leur demander des conseils dans un cadre agréable et convivial !
Ci-dessous, le déroulement de la soirée :


17h45 : ouverture de la salle, accueil des invités



18h—19h : conférence (présentation par les auteurs et des intervenants professionnels, puis
interaction avec le public)



19h—20h15 : poursuite de la soirée autour d’un buffet

Un précédent événement organisé à Paris fut l'occasion de faire partager la conviction que "l'homme est bon, il
n'y a pas de performance lié au bonheur" (Jean Mersch, 1943), soit le rôle de dimension sociale de l'entreprise.

Nous comptons sur vous, venez nombreux !
Informations pratiques :
IUT Michel de Montaigne : 1 rue Jacques Ellul, Bordeaux
L’Harmattan : 5-7 rue de l’Ecole-Polytechnique, Paris
www.harmattan.fr
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