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Description
En Belgique, comme dans de nombreux autres pays, on s’accorde pour considérer que
l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale n’est ni une simple affaire privée
relevant de choix individuels, ni une problématique qui concernerait uniquement les femmes.
Il s’agit d’une affaire de société, qui occupe l’agenda politique. Un appel est également lancé
aux entreprises (plus largement aux organisations au sein desquelles s’organise le travail
rémunéré) pour qu’elles adoptent une attitude responsable. Les résultats présentés dans ce
livre sont le fruit d’une enquête menée par questionnaire et d’études de cas réalisées auprès de
moyennes et de grandes entreprises (marchandes et non marchandes) installées en Wallonie.
L’ouvrage établit un bilan sur la façon dont les organisations intègrent la problématique de
l’articulation travail/famille. Il permet aussi de mieux comprendre les transformations
structurelles et culturelles qui pèsent lourdement sur la relation travail/famille. Ce travail
d’analyse intéressera autant les chercheurs et les gestionnaires d’entreprise que les
responsables politiques et sociaux ainsi que tout citoyen interpellé par cet enjeu social.

11 mars 2011 . l'organisation des entreprises publiques ... médiation et un certain modèle
politique. .. Les activités et les supports de communication révèlent des ... travail en équipe,
amélioration de la qualité), transformation des modes ... l'articulation entre les formes
(sociales, techniques et sémiotique, saillantes et.
2 août 2011 . collaborateurs pendant la transformation du Groupe. ... l'organisation de Sanofi –
aux niveaux local, régional et mondial. . travail via les réseaux RSE Métiers et Régions, qui
jouent .. sociétales ou environnementales, comme certains risques .. csrreporting.sanofi.com /
People / Supporting changes.
27 juil. 2004 . C. Ouvrir le processus de création d'entreprise à tous .. Doter les acteurs du
programme d'idées de supports permettant de garder . et son organisation (GEPETTO) ...
Enfin, «elle renvoie à un paradigme famille-travail plutôt stable (…). Se . voire sociétale), une
véritable égalité ne pourrait voir le jour.
travail, réseaux, responsabilité, RSE, sous-traitance, voile de la personnalité juridique. ..
responsabilité sociétale des entreprises » (RSE), peut quant à elle se définir comme la .. La
société est devenue le support de structures entrepreneuriales ... transformations
organisationnelles ne produisent aucune conséquence,.
1 nov. 2014 . Dans les 142 736 entreprises de France13, les assistantes sociales ...
institutionnelle ? .. familles, l'assistante de service social grâce à sa position d'interface dans .
par rapport aux transformations de l'organisation du travail, .. qualités de médiation que
déploie la surintendante pour conserver la paix.
sciences économiques et sociales, de vous accueillir pour participer à la . l'organisation, depuis
maintenant cinq ans, de stages longs en entreprise qui . le Medef pour discuter de l'assurancechômage, du contrat de travail et de la sécu- .. Les transformations qui ont facilité le dialogue
social ont permis un réel progrès.
Sécurité sociale et entreprises dans la démarche locale de valorisation de la qualité de .. Selon
le Baromètre Social Institutionnel (BSI) de 2013, si 63% des salariés .. l'optimisation de
l'organisation du travail, la mise en place du télétravail par .. Famille : la facilitation de
l'articulation entre la vie professionnelle et la vie.
ESEAC • L'entreprise collective : unité et diversité de l'économie sociale • Rapport ... Les
formes de mutualisation interne et d'organisation du travail. . Conclusion de la troisième partie
:Quelles dynamiques de transformation des ... commerce équitable ; services de proximité,
entreprises sociales souvent réunies sous.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'entreprise et l'articulation travail-famille : transformations
sociétales, supports institutionnels et médiation organisationnelle.
2 La Responsabilité Sociale des Entreprises : les aspects relatifs au travail. Dans le contexte de
la . La dynamique des réformes économiques, politiques et sociales qui ... L'Organisation
Internationale du Travail définit la RSE en ces termes : ... duits locaux en vue de promouvoir
la transformation sur place des matières.

(par opposition à l'organisation en réseau), se retrouve à l'échelle . enjeux sociétaux. Et si les .
Un travail collectif pour s'accorder ... des contacts avec une entreprise d'insertion. . UNITÉ DE
TRANSFORMATION DE LÉGUMES : LA LÉGUMERIE . ment sur des associations supports.
. acteurs institutionnels et privés à.
20 déc. 2012 . Master Professionnel Economie et société Spécialité Organisation de la santé et .
11 Master Management des Organisations Sanitaires et sociales ... 272 Réglementation des
entreprises de travail temporaire d'insertion .. professionnelle, de l'insertion par la formation
ou de la médiation culturelle.
6 sept. 2017 . des entreprises d'insertion et 43% des entreprises de travail . Les données
économiques et sociales relatives aux entreprises .. Médiation énergétique auprès des locataires
des bailleurs sociaux, . l'articulation des temps sociaux (travail et hors travail). .. directement
aux transformations sociales.
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité . quatre leviers de
transformation des relations professionnelles…………..…. 3. . Chapitre 5 : Les comités
d'entreprise européens : quelles recompositions . l'organisation et la gestion par les directions
dépendent étroitement de la manière dont la.
organisationnelles dans l'Administration fiscale Congolaise. . l'homme au travail au regard des
évolutions sociétales. Elles sont identifiées . institutionnelles de l'Administration publique dans
son ensemble découlant d'une réduction .. Quels sont les étapes de transformation des
pratiques RH dans les organisations en.
Pour l'UNESCO, ce concept commande que l'Organisation jette des ponts en .. La
mondialisation économique génère des inégalités sociales, des atteintes . une articulation entre
les initiatives relevant des trois pôles de l'économie .. Elle est loin cependant de l'avoir fait
disparaître car la transformation des entreprises.
L'entreprise et l'articulation travail/famille: Transformations sociétales, supports institutionels
et médation organisationnelle (Hors collections) (French Edition). File name: . sociétales,
supports institutionnels et médiatisation organisationnelle.
7 mars 2017 . D'emblée, la dimension institutionnelle se réfère à des registres qui sont . cité
grecque en articulant des fonctions sociales qui se diversifiaient. . l'institution en eux-mêmes,
ils utilisent la médiation d'organisations. . Celles de l'institué sont les formes organisationnelles
des entreprises, des bureaucraties,.
Bernard Fusulier, Silvia Giraldo, David Laloy - L'articulation entre vie . Transformations
sociétales, supports institutionnels et médiatisation organisationnelle.
La médiation organisationnelle dans la littérature sur . . En effet, certaines évolutions et
transformations contemporaines pèsent lourdement sur la . L'une des conditions sociétales du
modèle « cumulatif » consiste par conséquent à ... Passons en revue les principaux supports
institutionnels à l'articulation travail/famille.
Temps de travail et congés : heures . sur les modifications de l'organisation . du travail, des
relations sociales, de la famille, .. de support juridique aux entreprises, .. de médiation entre les
intérêts différents ... La transformation en loi d'un accord.
niveau principiel une matrice sociétale et institutionnelle, ce que nous . le concept de régime
d'articulation travail/famille des sociétés salariales. . point de vue du genre que les institutions
et l'organisation du travail et de la famille ont été .. communication (dans les chartes égalité
hommes femmes en entreprise) et en.
document constitue le rapport de ce travail d'étude. ... Quelle articulation des enjeux formation
de l'entreprise avec les thématiques ... œuvre des actions (sur le volet administratif, financier et
organisationnel) et parfois ... l'échantillon disposant d'un accord GPEC affirment cette
nécessaire médiation de la GPEC entre des.

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AFRICAINES ... se heurte néanmoins à de
nombreuses contraintes, d'ordre institutionnel ou organisationnel, .. celles-ci, la question de
l'articulation du commerce et du développement : selon .. Le travail de diagnostic s'est organisé
autour de dix familles de dispositifs et.
29 mai 2013 . Une organisation de la santé du travail très diversifiée . Dans l'entreprise, la
prévention des risques psychosociaux doit .. Réactiver le droit d'expression des salariés en
l'articulant avec la . Faciliter le recours à la procédure de médiation tant pour les .. Les
opérateurs institutionnels : INRS et ANACT.
Réduction du temps de travail et changement organisationnel . ... management stratégique et
viennent s'articuler avec d'autres recherches en cours, au . Dans les lignes qui suivent nous
présentons le cadre institutionnel de notre recherche .. performances économiques et sociales
des entreprises et des organisations.
la conciliation travail-famille, l'équilibre emploi-vie privée, l'articulation vie . la littérature
publiée traitant des interventions organisationnelles visant à améliorer . éducation, sciences
sociales, psychologie et médecine ont été consultées : ... corporation spécialisée dans le
coaching de cadres d'entreprises, les seconds.
30 juil. 2013 . Institut du Leadership - BPI group - QuaLIté de vIe au travaIL - 1 . et
organisationnelles afin d'obtenir un équilibre entre performances sociales et économiques,
entre ... Les transformations du travail – devenu plus complexe, plus fragmenté . de vraies
évolutions dans les relations sociales de l'entreprise.
Some jobs do not provide an ideal environment for a good articulation . engagés vis-à-vis de
l'organisation (Duxbury et al., 1994). . Ainsi en l'absence de programmes explicites de
conciliation travail-famille, .. L'entreprise et l'articulation travail/famille. Transformations
sociétales, supports institutionnels et médiation.
Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation. Professionnelle. DE .
Gestion des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Bac +3.
Mes amis et ma famille, pour leurs multiples relectures, leurs remarques, les débats et ..
Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail . Liaisons sociales Europe .. groupe
de sociétés est une forme particulière d'organisation de l'activité ... transformations de
l'entreprise, dans la mesure où elles s'inscrivent.
26. 1.3.2. Pédagogie du projet et pédagogie de la médiation . .. L'entreprise apprenante –
l'apprentissage dans et/ou par l'entreprise . .. En ce qui concerne le cadre général d'organisation
de la formation. ... Les évolutions sociales (plus de temps libéré du travail, une attention
particulière portée à l'amélioration.
7 mars 2014 . Transformations sociales et sociétales, transformations législatives, des .
singularité de ce travail réside dans sa fonction de médiation entre les besoins des individus et
. Le cœur de la professionnalisation est dans l'articulation entre .. dans le champ institutionnel
et organisationnel de l'intervention.
L'entreprise et l'articulation travail-famille : transformations sociétales, supports . sociétales,
supports institutionnels et médiation organisationnelle.
Contraintes sur les relations sociales et rapport au travail dégradé – le cas d'une .. comment
articuler la position du professionnel à celle de l'usager (et dans ce .. Modernisation des
entreprises publiques et transformations des rapports au .. institutionnels qui ont pésé sur
l'organisation du secteur, ses méthodes et.
en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, validée par les instances . ment dans la
réussite de ces transformations, dans 4 domaines : la transition.
7 mars 2016 . Responsabilité sociétale des entreprises . Rapport du sous-groupe de travail au
sein du groupe de travail ... institutionnels et sur les travaux réalisés par le GT1 en 2014. ..

possible de distinguer trois grandes familles d'approches .. reporting ; elle cherche aujourd'hui
à articuler les différents types de.
19 janv. 2017 . travail actuelles et introduction à la notion d'entreprise libérée. 14. > La
transformation des métiers d'écoute et d'accueil avec le . Le socLe institutionneL. 16 . La
branche famille et les politiques sociales . La médiation administrative et l'accès aux droits (N)
.. optimiser son organisation personnelle (N).
Réunion des Associations de Sécurité Routière en Entreprise. • Réunion de . Assemblée
Générale des Infirmières du travail – APROFOST. • Réunion du.
Ils sont à l'origine directe des principales transformations sociales mises en relief par . Mots
clés : travail ; changements technologiques ; identité ; déqualification .. dépendantes, allant des
systèmes de relations sociales (entreprises, famille, .. projets individuels vont s'articuler autour
du projet de l'organisation.
31 mars 2014 . LES APPORTS DE LA FORMATION POUR LA TRANSFORMATION DES ..
hommes en ordre dans le cadre de l'organisation institutionnelle de la société . innovante du
travail avec les familles basée sur le concept .. grands services publics, les comités
d'entreprises, les lois sociales .. La médiation.
L'insertion par la culture : une articulation en co-construction. qui ne va pas .. Si les pratiques
artistiques peuvent servir de support éducatif, elles créent du ... trales en entreprise ; fonds qui
permettent la création artistique et les emplois ... cifiques en direction des usagers de structures
sociales ; l'organisation de séan-.
Mercier Delphine« La GRH offshore des entreprises transnationales » . Richez-Battesti Nadine«
Economie sociale et solidaire, innovations sociales et .. institutionnelles et hiérarchie
d'instruments statistiques », Sociologie et Sociétés, XLIII (2), p. .. Daune-Richard Anne-Marie
et Nyberg Anita« Entre travail et famille : à.
21 août 2008 . L'exploitation agricole, entre famille et entreprise : . Entre maintien et
transformation du caractère familial . Famille et élevage : sens et organisation du travail. ..
coexistence des formes sociales et techniques d'agricultures, et par extension des ...
L'encadrement institutionnel des exploitations familiales.
des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris . L'entrepreneur est une
personne qui dirige son organisation. . nous entraîne vers le thème de L'articulation travail/vie.
. Chacune arrive avec son propre bagage et colore l'entreprise par ... Figure 5 : f-1istoire de la
relation entre famille et travai!
notamment autour de deux journées de travail organisées en Avignon en juin .. technologies
de coordination à la fois parce qu'elles sont le support ... l'entreprise, en société ou dans des
institutions comme la famille ou l'école, ... des pratiques associées au sein de modèles
organisationnels, institutionnels et sociaux.
Détail de l'organisation des séances de travail autour des 5 thèmes clés pour l' . fédérant le
grand mouvement social et sociétal des entreprises dans les . un appui privilégié de GDF SUEZ
et le support de SocioVision et de la .. salariés, ou en prenant des engagements externes de
parrainage ou de médiation sociale.
9 déc. 2016 . Le premier livre blanc de l'IMT "Entreprise du futur : les enjeux de la . DU
FUTUR les processus support et le design organisationnel lui-même. Ces 9 LES ENJEUX DE
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ¬ La troisième famille, . de la 32 ENTREPRISE DU
FUTUR ¬ Une communauté de travail : les.
Entre performances sociales et exigences économiques de l'entreprise. . 41 Théorie néoinstitutionnelle et responsabilité sociale dans la grande ... d'Agora RH, de l'I.A.S. Maroc, et de
l'I.A.S. ont accompli un travail .. Sous l'idée de support social organisationnel, nous ..
transformations cruciales dans le système de.

Les entreprises et organisations qui composent le secteur agricole ne se . se sont développées :
transformation et commercialisation des productions, . travail de suivi dans un cadre
relativement prescrit où l'observation et . Les attentes sociétales vis à vis de l'agriculture et des
agriculteurs sont de plus en plus fortes.
Dans les services, les clients "travaillent" et sont l'objet d'un travail. 29 ... en face de ces
configurations qu'il faut par contre articuler à d'autres activités sociales . sociologie de la
famille, du système scolaire, du sport, de la santé, du droit, de la . occupent dans chaque
entreprise un statut institutionnel particulier, doté de.
6.2 L'impact des arrangements institutionnels sur le changement technologique . Les sciences
sociales fondamentales et les entreprises: une rencontre ... directe entre des aspects de
l'organisation et de l'exécution du travail industriel et cléri- .. D'autres articulations entre
développement technologique et faits socio-.
L'entreprise et l'articulation travail / famille – Transformations sociétales, supports
institutionnels et médiation organisationnelle », Louvain : Presses.
7 avr. 2004 . Renforcer le rôle des acteurs au sein de l'entreprise et mieux les .. A - LES
MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ET .. la transformation de l'organisation du
travail en vue de restructurer ... support de délibération collective, par le biais du droit
d'expression directe et .. médiation du psychisme.
De nombreuses études montrent que la relation travail-famille varie en . est tributaire des
caractéristiques et attitudes des entreprises . plusieurs évolutions et transformations
contemporaines, l'articulation de la vie . familiales, organisationnelles ou institutionnelles qui
interviennent dans cette . transformations sociales.
La médiation, une dynamique de communication soutenue par un cadre .... ... On songe ici à la
qualité des relations sociales, à l'organisation du travail ou . de la communication au sein de
l'entreprise et au service de ses transformations, v. . sus qui sont la communication, qui sont
l'articulation de ce qui est dissocié et.
16 mai 2006 . Le phénomène des transformations organisationnelles auxquelles . entreprises
n'est pas nouveau, puisque le changement semble être une .. d'articuler les différents facteurs
explicatifs de l'évolution des .. institutionnels .. Le groupware est donc une technologie et un
support de travail de groupe.
Rôle des logiques institutionnelles et des experts fonctionnels. Etude de la gestion du risque
accident du travail dans le secteur de la construction. . processus de transformation { l'œuvre
dans l'entreprise socialement responsable restent .. théoriques des mobilisations sociales au
sein de 4 familles en fonction de 2.
Une approche sociétale de l'insertion professionnelle des jeunes. ... et la société par la
médiation de la division du travail et l'organisation des tâches associées .. externe marquée par
l'absence de support institutionnel régissant les mobilités et ... du logement, présence d'un
membre de la famille dans l'entreprise…
Réciprocité et médiation: deux modalités d'articulation du rapport . ENTRE LES CADRES
INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL . l'entreprise qu'à une institution comme la
famille ou l'école, mais peut également renvoyer à . logiques de régulation sociétale à une
transformation majeure de la société moderne à la.
1 juil. 1992 . Transformations et nouveaux enjeux en période . La démarche de responsabilité
sociale des entreprises ... de l'Organisation internationale du travail. ... et les exigences
sociétales légitimes des « parties prenantes ». . la régulation son cadre d'analyse : les cinq
formes institutionnelles caractéristiques.
30 août 2012 . projets : une mise en valeur de leur articulation. .. Enfin, je ne pouvais conclure
sans remercier ma famille et mes .. entreprises que pour la recherche en sciences de gestion. ..

Transformation de l'organisation du travail, tertiarisation des .. En outre, il existe aujourd'hui
de nombreux supports de.
18 juil. 2001 . Section 1 : Les « normes autorégulées » comme support de droit .. Organisation
de coopération et de développement économique . de l'entreprise » et le terme de «
responsabilité sociétale de ... discours des acteurs institutionnels. .. conditions de travail, de
rémunération effective et d'articulation.
Logiques sociales, 2009, 234 p. L'entreprise et l'articulation travail-famille:transformations
sociétales, supports institutionnels et médiation organisationnelle,.
28 juil. 2011 . ENTREPRISES ET CADRES DE LA FONCTION RH . Cartographie des
métiers par famille . Les métiers de l'organisation et de l'administration RH . Organismes
institutionnels . en droit social, responsable des relations sociales), mobilisant des . Fonction
support, les ressources humaines s'inscri-.
L'entreprise et l'articulation travail/famille : Transformations sociétales, supports institutionels
et médation organisationnellemore .. D. (2007), « Le rapport organisationnel aux dispositifs
institutionnels d'articulation travail-famille : un repérage.
Et l'innovation est la clef d'entrée de cette transformation. . L'Open Innovation Sociétale
permet à l'entreprise d'être imaginative, . C'est sa vocation première : des groupes de travail ..
modèle d'organisation à impact sociétal positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. .. et de
médiation des transactions entre particu-.
Journal of Financial Transformation, Special issue, vol 35, pp. 49-56. Ouvrages. Charreaux,
G. (2014), Finance d'entreprise, 3e édition, Les Essentiels de la gestion, Éditions . Santé et
politiques sociales : entre efficacité et justice. .. Qualité de l'emploi, Implication
organisationnelle et engagement au travail des aides à.
15 déc. 2006 . La singularité de la sociologie publique : division du travail ou différence de
posture ? .. La gestion des frontières dans l'organisation des stages ... L'ethnicisation et la
discrimination sont à l'articulation de ces .. institutionnel - à l'heure de grandes transformations
du système éducatif (territorialisation,.
. Giraldo Silvia, Laloy David, L'entreprise et l'articulation travail/famille : transformations
sociétales, supports institutionnels et médiation organisationnelle.

