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Description

La base de données économiques et sociales (BDES) constitue la pierre angulaire de la
nouvelle consultation annuelle du comité d'entreprise (CE) sur les orientations stratégiques de
l'entreprise, et sur leurs conséquences en matière d'activité, d'emploi, d'évolution des métiers et
des compétences et d'organisation du travail. Au 31 décembre 2016, la BDES devra avoir été
enrichie de l'ensemble des éléments d'information transmis de manière récurrente au CE. La
BDES est donc un projet ambitieux et complexe. Qu'il s'agisse de la conception de la base de
données, de la collation des informations qui l'alimentent, de leur présentation, de leur analyse
ou de leur communication, les efforts demandés à l'entreprise sont d'importance. S'en tenir à
une application a minima ou mécanique de la réglementation ne rentabilisera pas
l'investissement demandé et entraînera l'insatisfaction des acteurs et la majoration des risques
de contentieux. Ce guide propose une démarche positive, afin de transformer cette nouvelle
contrainte réglementaire en outil de mesure de la performance sociale de l'entreprise. Sur un
mode de gestion de projet RH, il s'agit de maîtriser à la fois l'équation coûts/délais/qualité, en
éclairant pas à pas les décisions des dirigeants. La BDES a pour vocation de devenir un
élément moteur et fondateur du renouveau du dialogue social voulu par le législateur. Ce
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guide se veut utile, tant pour les entreprises, dont les différents services (et en particulier les
RH) auront la responsabilité de concevoir et de mettre en oeuvre la BDES, que pour les
représentants du personnel qui auront à l'utiliser au quotidien et qui auront à coeur de disposer
d'un outil pleinement opérationnel, pour un dialogue social efficace. Préface de Yves
Struillou, Directeur général du travail.



. operazioni speciali nell'eta della cavalleria 1100-1500 pdf, :-DDD, le guide de la bdes -
réglementation stratégie mise en place pdf, 8))), concepts of health.
And Le Guide De La BDES : Reglementation, Strategie, Mise En Place PDF Online giving a
positive effect on the reader so that the reader will feel happy and.
Veille juridique et règlementaire et mise en conformité de la documentation OPC. .
Responsable du projet "Le Guide des Formations Juridiques". . Mise en place d'une BDES
(Base de données économiques et sociales) . de la concurrence; Recherche; Stratégie
commerciale; Service client; Droit financier; Voir moins.
1 janv. 2016 . réglementation concernant la DUP : seuil maximum d'effectif, nombre de
titulaires et de .. Pour le comité d'entreprise, mise en place d'un collège supplémentaire .. la
stratégie décidée par l'organe d'administration (conseil de .. Économiques et Sociales (BDES)
appelée également Base de Données.
Réglementation, normalisation : leviers de la compétitivité industrielle by Martin Souchier; . Le
guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place.
Les diagnostics de négociation et la BDES. Le livre de Jean-Nicolas Moreau « Guide de la Base
de Données Economiques et Sociales : Réglementation, stratégie, mise en place », sera remis
aux participants. Méthodes pédagogiques :.
La réglementation . Quelle place occupe les formations à la sécurité dans les obligations de .
Fiche rédigée par Centre Inffo - Mise à jour septembre 2016.
. le guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf, wpm, . a guide to
documentary editing pdf, 826,. jonn3.
Le Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place - technojunkies.co . strat gie
mise en place jean nicolas moreau eric pouliquen antoine faucher.
Le Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place - kwarlaz.tk le guide de la bdes r
glementation strat gie mise en - le guide de la bdes r.
Elimination of Taxes, Tax-Free Property Investing, Hybrid Tax Strategies, 6967, . 661273, le
guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf,.
Le CDDEP fonctionne de manière collaborative pour la mise en place d'outils
méthodologiques, ... stratégie d'un organisme public et les grands enjeux qui.
Dans lunivers immobilier le marchand de biens occupe une place particuli232re il ach232te .



Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place.
Quel support pour la BDES?..8 Un contenu réglementaire..9 Des mises à jour . Avec la mise en
place d une Base de données économiques et sociales (BDES), . de l entreprise (incluant le
bilan de l impact de la stratégie de l entreprise). .. exigences et conquêtes guide pratique élus et
mandatés L article 8 de la loi de.
Le guide de la BDES - Réglementation, stratégie, mise en place epub bud Le guide de la BDES
- Réglementation, stratégie, mise en place gratuit pdf. Avoir plus.
7 juin 2016 . Etude : les facteurs de réussite d'une stratégie . Informations réglementaires.
Réforme . à la consultation, soit de l'information par l'employeur de leur mise à disposition
dans la BDES. . quatre mois en cas de mise en place d'un ICCHSCT). .. Guide d'évaluation des
risques professionnels en EHPAD :.
Lire En Ligne Le guide de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place Livre par Jean-
Nicolas Moreau, Télécharger Le guide de la BDES.
3 avr. 2015 . BDES, consultation sur les orientations stratégiques et consultation sur . les
procédures d'information et de consultation, et la mise en œuvre du PSE. . En effet dans le
cadre d'une stratégie sociale, il parait plus prudent . La règlementation · Actualités · Brochure
commerciale · Diagnostiquez votre BDES.
11 juin 2015 . La base de données économiques et sociales (BDES) constitue la pierre
angulaire de la nouvelle consultation annuelle du comité d'entreprise.
Le guide de la BDES - Réglementation, stratégie, mise en ,. , auront la responsabilité de
concevoir et de mettre en oeuvre la BDES, que pour les représentants.
25 août 2015 . La mise en place des commissions régionales est prévue au 1er janvier 2017. ..
Toutefois, cette circulaire n'a aucune valeur législative ou réglementaire et ne s'impose pas au
juge. .. comité d'entreprise ou à la base de données économiques et sociales (BDES) : ... Guide
du procès civil en appel 2018.
Après plus de 3 ans d'existence et de nombreux ajustements réglementaires, . développé une
réelle stratégie digitale pour soutenir leur dialogue social. . ainsi que les facteurs-clé pour une
mise en place réussie d'un outil BDES. . Nous verrons donc comment mettre en place un outil
BDES de façon simple et maitrisé.
Identite d'entreprise : pour rendre la strategie d'entreprise visible / Olins Wally . Le Guide de la
BDES : réglementation, stratégie, mise en place / Jean-Nicolas.
. a mathematical passage strategies for promoting inquiry in grades 4-6 pdf, >:[[ . le guide de la
bdes - réglementation stratégie mise en place pdf, 8))),.
Mille mots du quotidien sont mis en scène pour aider à l'apprentissage du vocabulaire de . Le
guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place.
28 août 2017 . Le guide juridique sur la réforme de la formation professionnelle a été publié
par l'Apec en juin 2016. . des derniers textes législatifs et réglementaires depuis cette date. ...
La mise en place d'un entretien professionnel obligatoire et cadré Les .. La formation
s'inscrivant dans la stratégie de l'entreprise,.
This is the best area to entry Le Guide. De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place
PDF And Epub back encourage or repair your product, and we wish.
24 juin 2015 . Lire le Flash Presse en PDF Le guide de la BDES - Réglementation, stratégie,
mise en place La base de données économiques et sociales.
11 juin 2015 . La base de données économiques et sociales (BDES) constitue la pierre
angulaire de la nouvelle consultation annuelle du comité d'entreprise.
Le guide Auriol pour mieux conduire : Le complément indipensable du Code à l'usage des . Le
guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place.
Le guide de la BDES - Réglementation, stratégie, mise en place Imprimerie travaux graphiques



- Imprimerie George Sand à Montgivray.: la maison aux mille.
Le guide de la BDES · Réglementation, stratégie, mise en place · Jean-Nicolas Moreau , Eric
Pouliquen , Antoine Faucher , Stéphane Bellanger , Yves Struillou.
18 nov. 2015 . Le guide pratique sur la mise en place de la BDES, publié par le serice juridique
en juin 2015, sera mis à jour d'ici le mois de janvier.
16 juin 2015 . 1.6 La Base de données économiques et sociales (BDES) . . 2.4 Les stratégies de
conquête de la digitalisation par les DRH . ... mise en place de nouveaux outils, l'évaluation
des pratiques du digital et .. manager dans son rôle de guide et d'accompagnateur et de voir
comment il peut faire face à ces.
Le Titre Du Livre : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat.pdf. Auteur : Alain
Tosetti . Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place.
Date limite de mise en place de la. BDES Entreprise de + 300 salariés. Entreprise de - 300
salariés . Groupe de conseil en stratégie sociale, management du
11 juin 2015 . The Vocabulary Guide · The Guide · A Cultural Guide · Tampons gravés . Le
guide de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place.
Le Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place, short description about Le
Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place Not.
20 oct. 2014 . de la mise en pratique de la stratégie d'égalité professionnelle des ... Afin de
faciliter la mise en place de la BDES, il est nécessaire de.
Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place. Code EAN: 9782371480568.
Code UPC: Inconnu Code ASIN: 2371480568. Voir l'article.
11 juin 2015 . Le guide de la BDES - Réglementation, stratégie, mise en place., Stéphane
Bellanger, Editions Liaisons d'Occasion ou neuf - Comparez les.
De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place PDF And Epub since help or repair your
product, and we wish it can be resolution perfectly. Le Guide De.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782371480568 - Soft cover - Editions
Liaisons - 2015 - Etat du livre : Neuf - 1st Edition.
réglementaire et formaliste – . sur les informations industrielles, commerciales et financières,
la mise en chiffres .. familles d'indicateurs qui pourra servir de guide . RH a mis en place une
démarche de prévention ... d'acteurs, de stratégies, de produits ou services, les évolutions ...
place et maintenir à jour la BDES,.
Titre(s) : Le guide de la BDES [Texte imprimé] : réglementation, stratégie, mise en place /
Jean-Nicolas Moreau, Éric Pouliquen, Antoine Faucher. [et al.].
Résultat de recherche pour CARTY , Le guide de la BDES - Réglementation, stratégie, mise en
place page 1 sur francy-annu.com. 0590873094. 74 RUE DE.
There is now a Download Le guide de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place PDF
book that has positive values and teaching for your kids Simply.
. seconde pdf, >:DDD, futures swaps options - les produits financiers dérivés pdf, %DD, le
guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf, 8854,.
29 août 2017 . . BELLANGER Stéphane, "Le guide de la BDES. Réglementation, stratégie, mise
en place.", 2015, 658.3 GUI. PETIT Franck (sous la direction.
Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place. par Stéphane Bellanger a été
vendu pour EUR 33,00 chaque copie. Le livre publié par Editions.
5 mars 2016 . (FEP) qui a mis en place un comité consultatif des parties prenantes «
développement ... de l'obsolescence des compétences et des évolutions de la réglementation. .
Enfin, le guide permet également aux entreprises ... les bons moyens (outils, données BDES,
reporting extra-financier, etc., avec des.
14 juin 2014 . Présentation des fonctionnalités de la BDES. 5. Présentation de notre .. Stratégie.



Pour la mise en place de la base de données dans les groupes .. partie technique. Le guide
fonctionnel . ou règlementaires. Suivi des.
. l'homme au landau pdf, 8-(, accurate model aircraft detail pdf, 8-OOO, le guide de la bdes –
réglementation stratégie mise en place pdf, suqzx, gata encerrada.
2 déc. 2016 . Le guide de la BDES. Réglementation, stratégie, mise en place - Jean-Nicolas
Moreau,Eric Pouliquen,Antoine Faucher,Stéphane Bellanger.
2.1.1 Définition du conflit relationnel et place de la méfiance . ... 3.1.3 Des entretiens semi-
directifs à l'aide d'un guide d'entretien . ... 3.4.1 Associer le dialogue social à la mise en œuvre
des orientations stratégiques ........ 73 ... du corps social autour du déploiement de la stratégie
de l'entreprise et donc un des.
Allongement des délais de mise en place des IRP . vigilance pour mieux vous guider et vous
aider à comprendre les enjeux de ces .. et que la question de la méthode est aussi un marqueur
significatif de la stratégie .. impact LSE : BDES ... réglementaire, sont relatives à l'application
de la réglementation du travail ».
réglementaire insatisfaisant… mais qui pourrait . mises à disposition dans la BDES servent
notamment pour les 3 consultations mises en place par la loi du 17 août 2015 relative au ..
d'entreprise d'obtenir des informations sur la stratégie de la société mère .. des comités
d'entreprise : présentation d'un guide de mise de.
4 janv. 2016 . Les dirigeants pensent qu'en élaborant de nouvelles stratégies internationales, .
Les outils mis en place doivent être réfléchis pour optimiser la . dans l'optimisation des
processus métiers ainsi que sur la réglementation . Digitalisation documents RH Docapost
BDES coffre fort électronique Nadia Amal.
Le guide de la BDES : réglementation, stratégie, mise en place . Un guide à l'usage des équipes
et listes d'élus nouvellement mandatées ou reconduites, pour.
La Base de Données Économiques et Sociales (BDES), ou Base de Données Unique (BDU), .
La BDES (ou BDU) est théoriquement mise en place depuis le mois de juin 2015 dans toutes
les entreprises en France de plus de 50 salariés. . [PDF]; Le guide de la BDES, Réglementation,
stratégie, mise en place , Auteur(s).
11 juin 2015 . La Base de données économiques et sociales (BDES), qui sert à la préparation
de la consultation annuelle du comité d'entreprise, devra.
GUIDE DE LA BDES (LE): Amazon.ca: COLLECTIF: Books. . S'en tenir à une application a
minima ou mécanique de la réglementation ne rentabilisera . Jean-Nicolas Moreau est directeur
du cabinet en stratégie sociale et gestion de crise.
La contribution de personnels de la Caf à la mise en place, par les services de l'État, de l' .. Une
stratégie axée sur la qualité et l'efficience en mobilisant les leviers ... Les textes réglementaires
(article D. 521-12 du .. près de chaque salarié, du guide « Le changement . A travers cette
BDES, mise en place à la Caf de.
Guide pratique CFTC : les représentants du personnel. Avant- ... A. En cas de mise en place
des représentants du personnel .. enveloppes non réglementaires ; bulletins portant des signes
intérieurs ou .. La BDES est le support de préparation de la consultation sur les orientations ...
sur la stratégie de l'entreprise.
Guide juridique des contrats en informatique - 2e éd. 195 p. Editeur : ENI. isbn : ... Le guide
de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place. 218 p.
27 oct. 2017 . Le Guide De L'aidant Familial de Ministère Du Travail. Le Guide . Le Guide De
La Bdes - Réglementation, Stratégie, Mise En Place de Jean-.
22 sept. 2017 . Rapport de mise en oeuvre du PA2D par l'APIDA · FIA 2017 à Kandi du .. le
guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf,.
Le Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place - leonhd.ml le guide de la bdes r



glementation strat gie mise en - le guide de la bdes r.
29 juin 2016 . Convention collective et réglementation des organismes de formation ..
Concernant l'investissement social de l'entreprise, la BDES doit rassembler les informations
sur : . Le bilan de mise en oeuvre du CPF, des contrats et périodes de . l'entreprise. la stratégie
d'action dans ce domaine : mesures prises.
Etudes de cas 5e : Mise en oeuvre des nouveaux programmes de géographie au col .. Le guide
de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place.
19 nov. 2014 . Cette solution permet de mettre en place rapidement une Base de . de
qualification dynamique, spécialement conçu pour la BDES, qui leur.
Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place. PDF, ePub eBook, Stéphane
Bellanger,Antoine Faucher,Eric Pouliquen,Jean-Nicolas Moreau,.
L'employeur est dans l'obligation, dans certaines conditions, de mettre à disposition des
représentants du personnel de l'entreprise une base de données.
. how to get your phd a practical insider&39\;s guide pdf, 147, .. le guide de la bdes -
réglementation stratégie mise en place pdf, 047,.
Vous cherchez place pour lire l'article complet E-Books Le guide de la BDES: Réglementation,
stratégie, mise en place. sans téléchargement? Ici vous pouvez.
Le Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place - kwarsox.ml le guide de la bdes
r glementation strat gie mise en - le guide de la bdes r.
Télécharger Le guide de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place livre en format de
fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
5 Dec 2016 . . le guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf, 1930, . guide
juridique des scop - le droit des sociétés coopératives et.
Mettre en place la BDES et consulter le comité d'entreprise sur les orientations stratégiques . Il
est évident que la mise en place de la BDES ne sera pas simple. ... La stratégie est-elle arrêtée
au niveau de votre entreprise (société ou UES) ? .. Guide Lamy de l'Elu du CE · Formulaire
Commenté Santé-Sécurité au travail.
23 sept. 2017 . . le guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf, . strategies to
out-think out-train and out-perform your competition pdf,.
Le guide de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place de Antoine Faucher; Eric
Pouliquen; Jean-Nicolas Moreau; Stéphane Bellanger et un grand.
13 mai 2017 . Télécharger des livres gratis. Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie,
mise en place. livre sur livresgo.website.
30 juin 2017 . tions, nous avons décidé d'éditer ce guide pour expliquer le plus clai- . un enjeu
de la stratégie industrielle de l'entreprise. Le volet GPEC est à durée .. Certaines mesures mises
en place dans le cadre de la GAE sont réservées . auront accès à la Base de Données
économiques et Sociales (BDES).
Le processus de mise en place est donc lancé : dès à présent et jusqu'à . ment pas le cas, de
réfléchir et de formaliser la stratégie de . tions législatives et réglementaires existantes en
matière .. Le guide SYNDEX « Loi de Sécurisation de l'emploi » téléchargeable sur
www.syndex.fr ou sur demande : contact@syndex.fr.
le guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf, May 17, 2016 20: . silent
selling best practices and effective strategies in visual marketing pdf.
Titre principal, Le guide de la BDES : réglementation, stratégie, mise en place. Auteur(s),
Stéphane Bellanger;Antoine Faucher;Eric Pouliquen;Jean-Nicolas.
24 nov. 2015 . BDES : la nouvelle base de données économiques et sociales au . Le guide de la
BDES : réglementation, stratégie, mise en place, 2015.
Le Guide De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place - wpovcd.tk . strat gie mise en



place jean nicolas moreau eric pouliquen antoine faucher st.
. g�teaux invisibles pdf, 973093, self-défense pratique - réalisme efficacité contrôle pdf, qhu,
le guide de la bdes - réglementation stratégie mise en place pdf,.
1 janv. 2017 . délai de mise en place des partenariats des collaborations externes). Liens ou ...
différents niveaux et la cohérence avec les stratégies et les politiques wallonnes ... veillant à
l'intégration et les économies d'échelle avec les BDES . Rendre ce guide plus lisible, plus
opérationnel est un impératif pour.
1 févr. 2017 . Base de données économiques et sociales (BDES) : 3 points pour mieux .. Ce
document est mis en place au niveau de l'entreprise (13).
De La Bdes Reglementation Strategie Mise En Place PDF And Epub before assistance or repair
your product, and we wish it can be answer perfectly. Le Guide.
Journal de Coloration Adulte: Relations (Illustrations de Tortues, Coccinelle) · Le guide de la
BDES : Réglementation, stratégie, mise en place · Hatier Vacances.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le guide de la BDES: Réglementation, stratégie, mise en place. et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
13 oct. 2016 . If you are looking to fill your activity book, a book Le Guide De La BDES :
Reglementation, Strategie, Mise En Place PDF Download Online I.
Results 33 - 48 of 300 . Le guide de la BDES : Réglementation, stratégie, mise en place. 11 Jun
2015. by Jean-Nicolas Moreau and Eric Pouliquen.
1 mars 2015 . La mise en qualité passe par une identification (audit) des données . Votre
stratégie doit passer par 3 axes : organisationnel, fonctionnel et . Sur le plan organisationnel :
mettre en place une gouvernance qui .. Commentaires sur DSN, BDU, BDES, BI, MDM : un
destin commun ? .. Guide Open Source.
Connaître le contexte réglementaire en matière d'égalité professionnelle femme . Mettre à jour
votre Base de Données Economiques et Sociales (BDES). . à la construction du plan d'actions :
2 jours,; Suivi à 3 mois de la mise en oeuvre du plan . tout au long de votre réflexion et vous
guide dans votre accompagnement.
21 juil. 2016 . entreprise ; conditions de mise en œuvre du rescrit social sur la conformité de .
Le guide pratique de la loi relative au dialogue social et à l'emploi . place à cette occasion, que
le CCE soit assisté ou non d'un ... BDES en vue des consultations sur la situation économique
et ... b) Plan Stratégie d'action :.
14 juin 2014 . La BDES doit être mise en place au niveau de l'entreprise, même dans le cas
d'une .. répertoriant les obligations législatives et réglementaires existantes et les ... ployeur
pourra au moins dire quelle sera la tendance de la stratégie .. guider leur réflexion : beaucoup
aimeraient disposer d'informations.
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