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Prérequis
Accessible uniquement pour les auditeurs de Master au CNAM Paris.

EPN16 innovation - RH

Les évolutions actuelles du travail et de son organisation modifient la relation entre
individu et organisation. La gestion du personnel traite de cette relation qui devient un
enjeu majeur des politiques de personnel.
Le cours décrit les différentes approches du lien entre individu et organisation, en
présente les différents concepts (implication, confiance) et examine les modalités de
gestion du personnel afférentes.
Plus généralement, il donne des clés de compréhension des comportements humains individuels et collectifs - dans les organisations.

Compétences
Connaissance des principales approches théoriques des comportements humains en
entreprise et des structures d'entreprise pour :
- favoriser le développement de l'implication au travail et dans l'entreprise,
- prévenir les risques psycho-sociaux
- mieux gérer le changement par des politiques de GRH adaptées.

Programme
Contenu
- La relation individu-organisation dans les théories des organisations :
les approches gestionnaires, psychologiques et sociologiques (thèmes traités: les
structures d'entreprises et leurs évolutions, la motivation au travail et le leadership, le
pouvoir, la culture d'entreprise et les cultures professionnelles).
- Une approche personnelle de cette relation : l'implication
thèmes abordés : l'implication, la reconnaissance, le sentiment d'équité et de justice, la
prévention des risques psycho-sociaux
- Une approche organisationnelle : le contrat psychologique et les pratiques de
mobilisation des salariés, la gestion du changement en GRH

Description des modalités de validation
Enquête auprès d'une personne sur son rapport au travail.
Examen écrit.
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