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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Rémunération et
perfectionnement, quel simultanéisme! | Dans l&apos;antiquité, la relation du travail était entre "
Maitre-Esclave ". Avec l&apos;évolution, la doctrine socialiste estima que le travail est une
marchandise comme d&apos;autres et donc soumise à la loi de l&apos;offre et de la demande.
C&apos;est la naissance de l&apos;élément intermédiaire " la rémunération ". Celle-ci se trouve au
c ur de la relation qui lie le salarié à son employeur. Elle est l&apos;outil de la performance, de la
compétitivité et argument d&apos;attraction des candidats, une ressource par excellence,
d&apos;attirer pour stabiliser mais aussi de réparer la force de l&apos;employé afin
d&apos;atteindre les objectifs. Réussir comme échouer en dépend. De par l&apos;évolution sur tous
les points de vue, pour demeurer compétitif sur le marché du travail, une participation
systématique à la politique salariale de l&apos;entreprise par le salarié, comme matière grise du
cerveau, à des programmes de formation qui assure la transmission d&apos;expériences afin
d&apos;accroitre l&apos;efficacité et la productivité en plus de permettre à l&apos;organisation de
conserver son expertise interne ; la formation du personnel devient donc un investissement de plus,
une activité à valeur ajouté favorisant adaptation, flexibilité face aux défis à relever. |...
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Great electronic book and valuable one. It really is simplistic but surprises within the fi y percent from the book. Its been printed in an extremely simple
way in fact it is merely right after i finished reading this publication by which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Dr . B etha ny Lindg r en-- Dr . B etha ny Lindg r en

A really awesome publication with perfect and lucid reasons. I was able to comprehended every thing using this published e pdf. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Pa tsy B la nda-- Pr of . Pa tsy B la nda
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