
Comprendre la complexité des relations humaines dans les entreprises est aujourd’hui un 
véritable défi . Cela est vrai à tous les niveaux, du responsable RH débutant au manager 
confi rmé. Une connaissance approfondie de la gestion des ressources humaines est essen-
tielle pour naviguer dans un monde en perpétuelle évolution. Les collaborateurs sont de 
plus en plus informés et attendent des managers et des responsables RH du dialogue, du 
feedback et une communication plus transparente. C’est une évolution inéluctable qui 
nécessite d’avoir la bonne approche des situations ainsi que les bons outils à disposition.

Ce livre, conçu comme un guide, aborde des thèmes majeurs comme: la communication, 
la gestion des confl its, la conduite du changement et les risques psychosociaux. Illustré 
de nombreux schémas et exemples, il peut se parcourir en abordant chaque chapitre de 
manière indépendante.
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COMMANDEZ MAINTENANT! 

Ce que cet ouvrage vous apporte: 

• Des conseils et des outils pour gérer avec 
succès les situations diffi ciles dans vos acti-
vités quotidiennes de RH ou de manager.

• A appréhender le rôle majeur d’un respon-
sable des ressources humaines, véritable 
conseiller auprès des managers.

• L’accès à des solutions pragmatiques et 
astuces qui peuvent vous aider à manager 
une équipe ou à cerner le rôle RH attendu 
dans les entreprises.

• De bénéfi cier de l’expérience et des analyses 
de cas de l’auteure, qui après 30 années 
d’expérience professionnelle partage ce 
qu’elle a pu mettre en place sur le terrain 
avec succès.



WEKA Business Media AG

Hermetschloostrasse 77  Tel. 044 434 88 35 info@weka.ch www.workshoppratiques.ch
8048 Zurich Fax 044 434 89 99 www.weka.ch

COMMANDE    (à remplir en lettres majuscules svp)

Entreprise:

Fonction:

 Madame    Monsieur 

Prénom/Nom:

Rue/No:

Code postal/Ville:

Téléphone:

E-mail:

Par courriel à: info@weka.ch
Remplissez simplement le bulletin de commande ci-dessous 
et envoyez le tout à info@weka.ch.

 OUI, JE COMMANDE (TVA et frais de port exclus):

Nombre
No de 
commande Désignation

Prix en CHF
(TVA et frais de port exclus)

BK2231 Guide DRH (Livre, 152 pages) 58.– 
au lieu de 78.–

L’AUTEURE: JACQUELINE CHORAND
Jacqueline Chorand est psychologue clinicienne de 
formation et a une expérience de près de 30 ans dans 
les ressources humaines et la communication. Elle a 
en particulier occupé en Suisse la fonction de DRH 
dans plusieurs entreprises. Elle conseille aujourd’hui les entreprises et fait des formations 
sur mesure pour les managers dans de nombreux domaines RH: leadership, conduite 
du changement, gestion des confl its, prévention du stress et du burn out. Elle est aussi 

coach et consultante et intervient dans des diagnostics d’équipe pour construire des solutions adaptées aux 
problématiques rencontrées.

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI!

NOUVEAU!


