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Description
Force de travail, capital humain, ressources humaines... A partir d'un retour sur l'apparition, le
développement ou le délaissement de ces notions fondatrices de la réflexion sur les ressources
humaines, cet ouvrage permet de faire le point sur la signification de chacune, sur les liens
entre elles et sur leur efficacité explicative, avant d'en étudier l'utilisation et les conséquences
pratiques dans le pilotage des organisations. La lecture de cet ouvrage, préparé par des
spécialistes des sciences de gestion, des sciences de l'éducation et des sciences économiques,
sera particulièrement utile aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants mais aussi aux
praticiens du management et de la gestion des ressources humaines ainsi qu'à ceux qui, d'une
façon générale, souhaitent mieux comprendre ce qui se passe dans ce domaine actuellement.

11 avr. 2017 . Le modèle comptable étudie la valorisation du capital humain par son
intégration et . L'impact des pratiques RH sur la gestion stratégique . Cette analyse s'effectue
par l'intermédiaire des notions de complémentarité .. La force de travail est considérée comme
une ressource particulière non seulement.
Ressources humaines, force de travail et capital humain : des notions aux pratiques / sous la
direction de Louis Marmoz et Véronique Attias-Delattre. --.
1 janv. 2011 . Ressources humaines, force de travail et capital humain. Des notions aux
pratiques. Louis Marmoz et Véronique Attias Delattre. Plus de cet.
12 oct. 2010 . Changement de culture: la RH a un rôle à jouer pour transformer . en étant force
de proposition sur les principales politiques RH : recrutement, . un rôle de développeur de
capital humain, mettant pleinement au centre de son . de D. Ulrich, il ressort que la notion de
leader est clairement demandée par.
Mais en intégrant les apporteurs de "capital humain" dans la définition du . Repenser
l'entreprise comme une association entre apporteurs de travail et . Cette réforme introduit
notamment la notion de « dividende du travail ». . Ces composantes humaines doivent d'abord
se traduire dans les faits par des pratiques et des.
nouveaux défis de la Gestion des Ressources Humaines (GRH), la ou la compétence est . dans
le Capital Humain de l'entreprise. . humaine en situation de travail. Le management des
compétences s'impose progressivement dans la . Sur un plan théorique la notion de «
compétence » est difficile à cerner; nombreuses.
„Gestion des ressources humaines en République Tchèque et en France, en particulier .. mais
nous nous focalisons en particulier sur le bon management du capital humain. . qui exercent
des pratiques exemplaires en matière de ressources humaines .. et ont permis de pouvoir
exploiter au maximum la force de travail.
6 août 2015 . Le travail au service du développement humain. Empowered . ajoutant à la
notion d'emploi celles de travail de soins non . des enfants, le travail forcé et la traite des
travailleurs ... ressources humaines, des besoins essentiels et du bien- . Capital humain ..
milliard pratique la défécation à l'air libre12.
Passionné de ressources humaines, il prend, au sein d'un cabinet de conseil et formation, la
responsabilité du pôle Management du capital humain et synergie.
. la notion de «ressources humaines» ou de «capital humain», notion qui réduit les . Selon les
principes et les pratiques qui ont cours aujourd'hui, le concept de ... force et les aptitudes
nécessaires pour accomplir convenablement le travail.
courant plaide en faveur de la notion de capital humain dans la mesure où il nous . marché du
travail recherche ces compétences, les utilise et les récompense. .. voies de développement des
ressources humaines en liaison avec les performances ... d'une forme de management moderne
parasitée par des pratiques.
réaliser un rapport sur le capital humain dans l'entreprise et de discuter des . pour les États
membres concernant le bilan des ressources humaines. . (a) établissement de rapports à
l'échelon de l'entreprise: expérience et pratique de la norme ... connus: il y a d'abord les forces
de travail; ensuite, au sein de ces forces de.
19 août 2015 . La notion de « capital humain » amène à considérer de façon globale la force de

. Il le ressuscite par son travail, incorpore derechef cette valeur qui est dormante .. vaincu,
mais oublié pour la pratique de la vie, l'opposition des classes. . La ressource humaine devient
capital aux mains des actionnaires.
10 juil. 2017 . Les experts RH - par GERESO . largement critiquée, car elle ne prend pas en
compte certains actifs immatériels comme le "capital humain".
ce mémoire. Merci à Dieu de m'avoir donné la force et le courage de tenir jusqu'à la ..
ressources humaines s'organise à partir du contrat de travail et de l'échange qu'il établit . Ces
politiques et ces pratiques de rémunération .. monde où la technologie est quasi identique, et
c'est le capital humain d'une entreprise qui.
22 mai 2017 . Pour valoriser son capital humain, la DRH utilise les mathématiques. . car elles
perdent souvent dans le rapport de force avec la finance. . CAPITAL HUMAIN => TRAVAIL
+ FORMATION + RECRUTEMENT => PERFORMANCE . Dans ces mathématiques
humaines, nous ne retrouverons pas la notion.
Le capital humain est l'ensemble des aptitudes, talents, qualifications, expériences accumulées
par un individu et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à produire pour luimême ou pour les autres ... C'est sans doute là avec la pratique du bilan de compétences que
ce capital humain est le mieux apprécié par.
Les dispensaires ont contribué à populariser la notion de soins hospitaliers spécifiques .
rationalisation des ressources humaines et de sauvegarde de la force de travail. . opportun
d'écrire que le «capital humain représente une valeur économique qu'il serait . La structuration
de la pratique MÉDICALE, 1800-1940 135.
. ils importent dans les ressources humaines : Des notions aux pratiques . V. Eds, Ressources
humaines, force de travail, et capital humain : Des notions aux.
Dans ce cadre, il nous apparaît que l'approche capital humain est requise . Les notions de
délocalisation (offshoring) et d'externalisation (outsourcing) sont le .. qu'il soit entendu dans
sa version restrictive (coût des ressources humaines) ou . force est de constater qu'il recouvre
des catégories représentant des enjeux.
Toutefois, le concept de capital humain ne fait pas l'unanimité. Certains auteurs lui reprochent
la déshumanisation de l'individu au travail et sa réduction . exemple) ou renvoie dans le
domaine comptable à la notion juridique de capital social, .. est de mettre en place des
pratiques de gestion de ressources humaines qui.
de faciliter la coopération pratique entre les pays Membres et, si nécessaire avec les . l'OCDE
sur La contribution du capital humain et social à la croissance . plus vifs remerciements à
Développement des Ressources Humaines Canada ... lieux de travail, en insistant sur la façon
dont les possibilités de formation et les.
En pratique, dans les comptes des entreprises, le capital humain n'apparaît pour . Ainsi, IFRS 3
aborde la notion de capital humain dans le cadre des regroupements d'entreprises, en tant que
main-d'oeuvre (ou force de travail) assemblée. . limite corrélativement les coûts de
recrutement et de formation pour assurer cette.
assurances qui avait mené un travail sur le capital humain permettant ainsi de . La notion de
capital Humain, très proche de la théorie des ressources définit .. Dans la lignée de ces travaux,
et parce qu'ils remettent les pratiques humaines . pourront agir comme les éléments d'un
champ de force permettant de construire.
23 janv. 2012 . Analyse du capital humain : diagnostic des dépenses d'éducation au Sénégal ...
Tableau1 : les différents concepts du taux de rendement . l‟accumulation de capital physique
et l‟accroissement du travail ne pouvaient expliquer .. l‟importance des ressources humaines
dans la croissance économique.
20 août 2013 . À travers l'usage des TIC, l'exploitation du capital humain et la prise en compte

de . Cette dernière permettant d'exploiter le capital humain sur le marché du travail. . la
Gestion des Ressources Humaines, qui transforme, en un sens, . que la notion de capital
humain souligne avec force l'importance des.
Cette convention de capital humain imposerait l'utilisation de la notion de capital . par les
connaissances maîtrisées par un individu, force est de constater qu'il . Il correspond à des
compétences qui sont spéci?ques à un poste de travail .. du concept de capital humain pour
désigner les ressources humaines d'une.
Economie de l'éducation: théorie dominante du Capital Humain(KH) ... dans les ressources
humaines : Des notions aux pratiques », in Marmoz L. et . V. Eds, Ressources humaines, force
de travail, et capital humain : Des notions aux.
Licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines . Un droit du travail de plus en plus
complexe et des évolutions législatives .. Pratique des logiciels de paie (Sage, Cyril, Zadig…) ..
Force de conviction, résistance à la pression. .. Consultant en management du capital humain –
Cabinet – Neuilly-sur-Seine.
31 oct. 2011 . technique (gestion des contrats de travail et convergence des . Fusionsacquisitions ; Facteur humain ; Fonction RH ; Rôle de la . 2.2.2.2 Le rôle de champion des
salariés : développeur du capital humain et avocat des salariés .. acquisition, nous avons
souhaité comprendre en quoi les pratiques des.
14 juin 2006 . . des ressources humaines : stratégies, acteurs et pratiques . La notion de
compétences et ses usages en gestion des ressources humaines .
DES FONDEMENTS HISTORIQUES DU CAPITAL HUMAIN AU. CONCEPT DE .
Amortissement de l'actif humain,. Comptabilité des ressources humaines.  صﺨﻟﻤﻟا... Humaines
». Jusqu'au début des années 1960, la pratique traditionnelle de .. revendiquent souvent que
leur force de travail représente leur bien actif.
La notion de capital humain a été proposée et développée par les économistes . Ce concept a
tendance à devenir un synonyme de ressources humaines et est . lié à la connaissance
économique et une catégorie de la pratique rattachée à.
Gestion des ressources humaines : vers une stratégie des ressources humaines… .. L'évolution
des pratiques de GRH en France entre 1998 et 2005 : une étude . L'efficacité du capital humain
n'a jamais cessé de soulever des ... notions mobilisées dans ce travail de thèse sont
principalement la stratégie des ressources.
renforcement de la confiance des ressources humaines vis-à-vis de la .. Ressources humaines,
force de travail et capital humain: Des notions aux pratiques.
3) La mesure de la valeur marchande du capital humain. b. . Les indicateurs de mobilité des
ressources humaines. 1) Les enquêtes sur la force de travail .. ni de la détérioration des
compétences qui survient par manque de pratique.
pratique d'un EDI (Electronic Data Interchange) au sein d'une PME. Résumé : L'EDI est l'un
des .. traitée du point de vue des ressources humaines (Confère tout . Le capital humain, quant
à lui, se réfère plus à la notion de travail en groupe.
8 juil. 2015 . La notion de « capital humain » a d'abord le mérite de présenter .. Mais, capital
ou richesse, cette notion enferme l'homme au travail dans un . L'assimilation à un capital
s'oppose à la notion de forces vives, qui caractérise l'humain. . Fabienne Autier, professeur en
management des RH à l'EM Lyon.
Quelque part entre la théorie et la pratique, un précieux capital humain est mal .. implique un
changement d'attitude à l'égard de toute la notion de concept de .. en recrutement, dont le
travail à temps plein consiste à localiser les meilleurs et . Cette force de frappe construit une
relation avec des milliers de concepteurs.
comprend les départs à la retraite, les départs volontaires et les départs forcés, ces derniers

étant . capital humain englobe les pratiques en ressources humaines énoncées . La notion
d'avantage compétitif durable a été traitée par une vingtaine . haut niveau de scolarité et
d'expérience sur le marché du travail (Snell et.
Chapitre II : capital humain, éducation et croissance économique: .. l'éducation et les autres
types de ressources humaine à savoir : la santé, la .. mentionner les travaux pionniers de cette
relation qui intègre la notion du capital .. et collectives et présenté a une quantité ou force de
travail (un nombre d'heures de travail).
100 notions management et numérique .. et Attias-Delattre V (Eds.), Ressources humaines,
force de travail et capital humain : des notions aux pratiques, Paris,.
d'entreprises, en sanctionnant le recours à des pratiques discriminatoires, tout . qu'ils revêtent
du point de vue des ressources humaines est longue . sur la notion de discrimination en
évacuant celle de pré-discrimination qui se ... du point de l'offre de travail, la théorie du capital
humain explique en partie la ségrégation.
Ils considèrent que le capital humain est une ressource dans laquelle il faut investir en . Audelà de la variété intrinsèque de la notion de PME, plusieurs auteurs . Les pratiques de RH
stratégiques sont-elles présentes dans les PME ? .. Dans notre travail, nous optons pour cette
dernière définition de la GSRH que nous.
11 mai 2009 . Le capital humain : une forme de capital comme les autres ? . Les détenteurs de
leur seule force de travail (pour reprendre l'expression de.
11 oct. 2016 . La fonction ressources humaines est confrontée à deux enjeux majeurs. . dont
les leviers concernent la gestion et la valorisation du capital humain. . dans le champ des RH,
apparaissent comme des notions-clés, tant du point . valeurs et objectifs de la RSE entrent
dans les pratiques managériales et au.
Commandez le livre RESSOURCES HUMAINES, FORCE DE TRAVAIL ET CAPITAL
HUMAIN - Des notions aux pratiques - Sous la direction de Louis Marmoz.
un programme de travail visant à éclairer le rôle des actifs immatériels .. pratiques optimales; il
leur faut aussi assurer un juste équilibre entre le contrôle . Vers la deuxième moitié des années
90, le capital humain (mesuré à travers .. performant, s'appuyant sur une gestion plus élaborée
des ressources humaines et en.
3 nov. 2005 . centrales de l'économie de l'éducation – capital humain et salaires – sont . We
believe that the key notions of education economics – human capital and ... pratiques de
gestion des ressources humaines, les compétences.
Sous la direction de. Louis Marmoz et Véronique Attias Delattre. Ressources humaines, force
de travail et capital humain. Des notions aux pratiques.
13 avr. 2010 . Comment pourrait-on définir la notion du marketing RH ? . la consolidation des
pratiques de gestion ou encore la promotion des avantages . induite par le changement des
rapports de force au niveau du marché du travail. . le bien-être du capital humain tout en
respectant l'équilibre charge de travail/vie.
1 sept. 2017 . Ce capital humain possède aussi une dimension collective. . de compétitivité ; il
ne faudra pas chercher à travailler plus, mais à travailler mieux. . La notion de « capital
humain » a d'abord le mérite de présenter l'homme . Jean Auroux, ancien ministre du Travail,«
les services de ressources humaines,.
Ressources humaines, force de travail et capital humain [Texte imprimé] : des notions aux
pratiques / sous la direction de Louis Marmoz et Véronique Attias.
ressources humaines et plusieurs indicateurs de performance (économique et . DÉFINITION
DES CONCEPTS. 17. 2 . 1 . 1 . .. activités : 1) la planification, 2) l'organisation du travail, 3) le
recrutement et la dotation, .. capital humain et sur les pratiques de gestion mises en œuvre
pour l'exploiter. .. Forces en présence:.

Depuis le début des années 60, un seul modèle théorique (forces et faiblesses, opportunités et .
(Ingham, 1995). Concepts théoriques du Resource Based View .. Pratiques de gestion des
ressources humaines. Réservoir de capital humain.
Le directeur des ressources humaines est donc, sans le savoir, à la tête de l'actif qui .
immatérielle, deux tiers de la valeur des entreprises vient du capital humain. . on y verra
clairement le travail accompli de tous les hommes et les femmes qui . restaurants en proposant
des pratiques innovantes comme celle du Taï-Chi.
L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail sont des notions récentes . le cadre de ce
travail pratique de gestion des ressources humaines, d'apporter notre pierre .. Le travail
constitue, avec le capital humain, un facteur de production. .. il sera poussé ou motivé à
travailler efficient sans trop forcer son moral e t son.
La fonction Ressources Humaines (RH) a connu d'importantes mutations depuis . employés,
notamment à travers les pratiques de rémunération (salaire au rendement, . l'efficacité de
l'organisation du travail ;; la valorisation du capital humain, .. pour l'entreprise, des concepts
de développement durable, qui intègrent les.
Productivité moyenne, marginale du travail et du capital. - Progrès ... Ainsi à force
d'augmenter le capital par tête, va .. Le modèle de Solow fût enrichi en y intégrant la notion
d'investissement . Illustration : La croissance de la population humaine obéit à une loi
exponentielle (suite .. apprentissages par la pratique.
4 déc. 2007 . Mais en accélérant le déploiement de pratiques RH à valeur ajoutée, . la notion de
capital humain ayant pris le pas sur celle de ressources humaines. . en déduire les axes de
force et d'amélioration de ladite politique. . d'espaces de travail collaboratifs (à l'attention de
communautés de recherche, etc.).
de son rôle, avec des illustrations par des pratiques déjà à l'œuvre dans des entreprises . Ce
Livre Blanc a été co-construit par les équipes RH d'Orange, Oliver Wyman et. Mercer. .
humaine (cf. liste en annexe) ainsi que les équipes d'Orange. ... la manière de vivre et de
travailler pour devenir une force du bien ».
Ressources Humaines » vers celle du « Capital Humain » : une vraie . conditions de travail
(Wi-Fi, vidéoprojecteurs, Intranet pédagogique…). .. La notion de « Capital Humain »
s'impose désormais dans les choix . en entreprise, j'ai pu mettre en pratique les enseignements
de l'école. C'est cette ... autorité par la force.
travail. et. gestion. des. ressources. humaines. Mohamed GAFSI, Emmanuel . La notion de
capital humain (Becker, 1975) recouvre bien l'ensemble de ces dimensions. . les suivants :
comprendre les pratiques d'organisation et de gestion du travail . Taille de la famille et force de
travail agricole Dans les exploitations.
Découvrez Ressources humaines, force de travail et capital humain - Des notions aux pratiques
le livre de Louis Marmoz sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
des ressources humaines (GRH) comparable à celui qui est rapporté par . pratiques de GRH
sur leur performance organisationnelle et financière. Les .. leur structure organisationnelle et
leur façon d'organiser le travail (Becker et. Gerhart ... théorie du capital humain voudrait que
le niveau d'éducation des travailleurs ait.
Ù techniquement : il faut affecter des hommes aux postes de travail . Il ne fait pas de doute
maintenant que la ressource humaine est stratégique et donc que . Dans toute organisation, il y
a accumulation latente d'un capital humain de compétences . .. Les techniques ou pratiques de
gestion des ressources humaines ne.
14 nov. 2016 . Longtemps, la gestion des ressources humaines dans la fonction . Les notions
de performance, de management, de leadership sont plus facilement acceptées. . GPEC
structurée et efficace, qui permette un travail opérationnel sur les . sa place car la qualité du

capital humain, son niveau de formation et.
de travail entre le bien-être des employés et l'efficacité organisationnelle. le quotidien .. la
réalité virtuelle dans le recrutement : un décalage entre pratique .. le capital humain représente
une notion centrale en gestion des ressources .. libre qui offre temporairement sa force
physique et/ou intellectuelle à l'organi-.
L'évaluation de la performance de la fonction RH : de la théorie à la pratique des DG. 2.
Sommaire. Introduction. . Définition de la notion de performance. ... On parle parfois de «
capital humain » de l'organisation. Le schéma . le respect de la réglementation juridique du
travail, l'administration des conventions collectives.
du management des ressources humaines au travers du pilotage par les . compétences en
confrontant des approches théoriques et pratiques. ... auteurs utilisent la notion de « force de
travail », notion qui possède pourtant un intérêt . permet ainsi de mieux comprendre pourquoi
la notion de capital humain est devenue.

