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Tous les contes du monde, Ed. Le Seuil, 1992. Henri Gougaud.

«L’arbre d’amour et de sagesse»
L’homme qui courait après sa chance
Il était une fois un homme malheureux. Il aurait bien aimé avoir dans sa maison une femme avenante et fidèle.
Beaucoup étaient passées devant sa porte, mais aucune ne s’était arrêtée. Par contre, les corbeaux étaient tous pour
son champ, les loups pour son troupeau et les renards pour son poulailler. S’il jouait, il perdait. S’il allait au bal, il
pleuvait. Et si tombait une tuile du toit, c’était juste au moment où il était dessous. Bref, il n’avait pas de chance.
Un jour, fatigué de souffrir des injustices du sort, il s’en fut demander conseil à un ermite qui vivait dans un bois
derrière son village. En chemin, un vol de canards laissa tomber sur lui, du haut du ciel, des fientes, mais il n’y prit
pas garde, il avait l’habitude. Quand il parvint enfin, tout crotté, tout puant, à la clairière où était la cabane, le saint
homme lui dit :
• Il n’y a d’espoir qu’en Dieu. Si tu n’as pas de chance, lui seul peut t’en donner. Va le voir de ma part, je suis sûr qu’il
t’accordera ce qui te manque.
L’autre lui répondit :
• J’y vais. Salut l’ermite !
Il mit donc son chapeau sur la tête, son sac à l’épaule, la route sous ses pas, et s’en alla chercher sa chance auprès de
Dieu, qui vivait en ce temps-là dans une grotte blanche, en haut d’une montagne au-dessus des nuages.
Or, en chemin, comme il traversait une vaste forêt, un tigre lui apparut au détour du sentier. Il fut tant effrayé qu’il
tomba à genoux en claquant des dents et tremblant des mains.
• Epargne-moi, bête terrible, lui dit-il. Je suis un malchanceux, un homme qu’il vaut mieux ne pas trop fréquenter.
En vérité, je ne suis pas comestible. Si tu me dévorais, probablement qu’un os de ma carcasse te trouerait le gosier.
• Bah, ne crains rien, lui répondit le tigre. Je n’ai pas d’appétit. Où vas-tu donc, bonhomme ?
• Je vais voir Dieu, là-haut, sur sa montagne.
• Porte-lui mon bonjour, dit le tigre en bâillant. Et demande-lui pourquoi je n’ai pas faim. Car si je continue à n’avoir
goût de rien, je serai mort avant qu’il soit longtemps.
Le voyageur promit, bavarda un moment des affaires du monde avec la grosse bête et reprit son chemin.
Au soir de ce jour, parvenu dans une plaine verte, il alluma son feu sous un chêne maigre. Or, comme il s’endormait,
il entendit bruisser le feuillage au-dessus de sa tête. Il cria :
• Qui est là ?
Une voix répondit :
• C’est moi, l’arbre. J’ai peine à respirer. Regarde mes frères sur cette plaine, Ils sont hauts, puissants, magnifiques.
Moi seul suis tout chétif. Je ne sais pas pourquoi.
• Je vais visiter Dieu. Je lui demanderai un remède pour toi.
• Merci, voyageur, répondit l’arbre infirme.
L’homme, au matin, se remit en chemin. Vers midi, il arriva en vue de la montagne. Au soir, à l’écart du sentier qui
grimpait vers la cime, il vit une maison parmi les rochers. Elle était presque en ruine. Son toit était crevé, ses volets
grinçaient au vent du crépuscule. Il s’approcha du seuil et, par la porte entrouverte, il regarda dedans. Près de la
cheminée une femme était assise, la tête basse. Elle pleurait. L’homme lui demanda un abri pour la nuit, puis il lui
dit :
• Pourquoi êtes-vous si chagrine ?
La femme renifla, s’essuya les yeux.
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• Dieu seul le sait, répondit-elle.
• Si Dieu le sait, lui dit l’homme, n’ayez crainte, je l’interrogerai. Dormez bien, belle femme.
Elle haussa les épaules. Depuis un an, la peine qu’elle avait la tenait éveillée tout au long de ses nuits.
Le lendemain, le voyageur parvint à la grotte de Dieu. Elle était ronde et déserte. Au milieu du plafond était un trou
par où tombait la lumière du ciel. L’homme s’en vint dessous.
Alors il entendit :
• Mon fils, que me veux-tu ?
• Seigneur, je veux ma chance.
• Pose-moi trois questions, mon fils, et tu l’auras. Elle t’attend déjà au pays d’où tu viens.
• Merci, Seigneur. Au pied du mont est une femme triste. Elle pleure. Pourquoi ?
• Elle est belle, elle est jeune, il lui faut un époux.
• Seigneur, sur mon chemin j’ai rencontré un arbre bien malade. De quoi souffre-t-il donc ?
• Un coffre d’or empêche ses racines d’aller chercher profond le terreau qu’il lui faut pour vivre.
• Seigneur, dans la forêt est un tigre bizarre. Il n’a plus d’appétit.
• Qu’il dévore l’homme le plus sot du monde, et la santé lui reviendra.
• Seigneur, bien le bonjour !
L’homme redescendit, content, vers la vallée. Il vit la femme en larmes devant sa porte. Il lui fit un grand signe.
• Belle femme, dit-il, il te faut un mari !
Elle lui répondit :
• Entre donc, voyageur. Ta figure me plaît. Soyons heureux ensemble !
• Hé, je n’ai pas le temps, j’ai rendez-vous avec ma chance, elle m’attend, elle m’attend !
Il la salua d’un grand coup de chapeau tournoyant dans le ciel et s’en alla en riant et gambadant. Il arriva bientôt en
vue de l’arbre maigre sur la plaine. Il lui cria, de loin :
• Un coffre rempli d’or fait souffrir tes racines. C’est Dieu qui me l’a dit !
L’arbre lui répondit :
• Homme, déterre-le. Tu seras riche et moi je serai délivré !
• Hé, je n’ai pas le temps, j’ai rendez-vous avec ma chance, elle m’attend, elle m’attend !
Il assura son sac à son épaule, entra dans la forêt avant la nuit tombée. Le tigre l’attendait au milieu du chemin.
• Bonne bête, voici : tu dois manger un homme. Pas n’importe lequel, le plus sot qui soit au monde.
Le tigre demanda :
• Comment le reconnaître ?
• Je l’ignore, dit l’autre. Je ne peux faire mieux que de te répéter les paroles de Dieu, comme je l’ai fait pour la femme
et pour l’arbre.
• La femme ?
• Oui, la femme. Elle pleurait sans cesse. Elle était jeune et belle. Il lui fallait un homme. Elle voulait de moi. Je n’avais
pas le temps.
• Et l’arbre ? dit le tigre.
• Un trésor l’empêchait de vivre. Il voulait que je l’en délivre. Mais je t’ai déjà dit : je n’avais pas le temps. Je ne l’ai
toujours pas. Adieu, je suis pressé.
• Où vas-tu donc ?
• Je retourne chez moi. J’ai rendez-vous avec ma chance. Elle m’attend, elle m’attend !
• Un instant, dit le tigre. Qu’est-ce qu’un voyageur qui court après sa chance et laisse au bord de son chemin une
femme avenante et un trésor enfoui ?
• Facile, bonne bête, répondit l’autre étourdiment. C’est un sot. A bien y réfléchir, je ne vois pas comment on pourrait
être un sot plus sot que ce sot-là.
Ce fut son dernier mot. Le tigre enfin dîna de fort bon appétit et rendit grâce à Dieu pour ses faveurs gratuites.
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Support séquence 1.3

Texte de la chanson

LE BLUES DU BUSINESSMAN
J’ai du succès dans mes affaires

Chœur

J’ai du succès dans mes amours

Qu’est-ce que tu veux mon vieux,

Je change souvent de secrétaire

Dans la vie on fait ce qu’on peut,

J’ai mon bureau en haut d’une tour

pas ce qu’on veut

D’où je vois la vie à l’envers
D’où je contrôle mon univers

J’aurais voulu être un artiste

J’passe la moitié de ma vie en l’air

Pour pouvoir faire mon numéro

Entre New York et Singapour

Quand l’avion se pose sur la piste

Je voyage toujours en première

A Rotterdam ou à Rio

J’ai ma résidence secondaire

J’aurais voulu être un chanteur

Dans tous les Hilton de la terre

Pour pouvoir crier qui je suis

J’peux pas supporter la misère

J’aurais voulu être un auteur
Pour pouvoir inventer ma vie (bis)

Chœur
Au moins es-tu heureux ?

J’aurais voulu être un acteur
Pour tous les jours changer de peau

J’suis pas heureux, mais j’en ai l’air

Et pour pouvoir me trouver beau

J’ai perdu le sens de l’humour

Sur un grand écran en couleur (bis)

Depuis que j’ai le sens des affaires

J’aurais voulu être un artiste

J’ai réussi et j’en suis fier

Pour avoir le monde à refaire

Au fond je n’ai qu’un seul regret

Pour pouvoir être un anarchiste

J’fais pas ce que j’aurais voulu faire

Et vivre comme un millionnaire (bis)
J’aurais voulu être un artiste...
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J’ai fait cela
(verbe d’action)

Quand ?
Où ?

Comment ?
Méthodes
Outils

Avec qui ?
Degré de
responsabilité,
d’autonomie

Reprenez chacun de vos savoir-faire et rédigez une phrase en intégrant les éléments suivants :

Dans quel
but ?

La description de mes savoir-faire

Mes résultats
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Support séquence 3.3

Entreprise et organisation
Nous avons choisi, pour présenter l’entreprise, l’approche systémique. Pour cela nous nous référerons notamment à
Jacques Mélèse (La gestion par les systèmes, Editions hommes et techniques 1983) et Bruno Lussato (Introduction
critiques aux théories de l’organisation - Dunod 1985). Ajoutons que notre présentation reste schématique. Elle a
pour but de définir les principaux éléments qui composent une entreprise, et de rappeler les différents modes
d’organisation.

1 - L’entreprise : une structure à quatre niveaux
Nous avons distingué quatre niveaux à l’intérieur de l’entreprise : les niveaux d’exploitation, de gestion, d’évolution
et de mutation. Ils englobent un noyau central, qui lui-même comprend ce qui doit être géré, c’est-à-dire les
machines, les ateliers, les moyens humains, les produits, etc. Ce noyau est aussi est appelé système physique (voir
croquis ci-dessous).

MUTATION
EVOLUTION
GESTION
EXPLOITATION
NOYAU CENTRAL
SYSTÈME PHYSIQUE
A - Le niveau «mutation»
C’est à ce niveau que s’opèrent les inter-actions entre l’entreprise et le milieu économique dans laquelle elle se
trouve.
Selon Mélèse, c’est ici que se décide l’existence même de l’entreprise et ses transformations fondamentales :
absorption, fusion, développement par rachat d’autres entreprises, remise en cause du management. Ce niveau
est chargé de protéger l’organisme contre toutes perturbations et changements violents, de faire en sorte qu’il
s’adapte, et si besoin est, de le faire mourir honorablement.
C’est à ce niveau qu’est définie la finalité de l’entreprise, ce pourquoi elle existe, son objet, ce que l’on va y faire.

NIVEAU «MUTATION»
ENTREPRISE - SA FINALITÉ

ENVIRONNEMENT
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B - Le niveau «évolution»
C’est le niveau du management. Il fixe les objectifs à long terme, les orientations, ce que l’on nomme quelquefois
projet d’entreprise. Il s’agit de savoir comment développer l’entreprise en prenant en compte son environnement,
et de savoir :
• quelle(s) réponse(s) formuler à quel(s) besoins existant(s) ou suscité(s) ?
• quel(s) type(s) de produits faut-il mettre en place afin de pénétrer tel ou tel marché ?
Ce type d’objectif, appelé objectif général ou orientation, précise souvent dans sa rédaction le besoin constaté et le
résultat espéré.
Exemple :
• Pour répondre au besoin de stylo à faible coût proposant de nouvelles couleurs d’écriture nous désirons
diversifier notre production, etc.
• ou, autre exemple : pour répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises du secteur industriel, nous
désirons développer la formation des ingénieurs en abandonnant petit à petit les formations de niveaux V.

NIVEAU «MUTATION»
ENTREPRISE - SA FINALITÉ

NIVEAU «ÉVOLUTION»

ENVIRONNEMENT

ORIENTATIONS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX

C - Le niveau «gestion»
Le rôle de ce niveau est de fixer au niveau inférieur, c’est-à-dire au niveau exploitation, des objectifs réalisables,
donc compatibles avec les moyens disponibles. Ces objectifs sont appelés objectifs d’actions ou objectifs
opérationnels.
Exemple :
Pour atteindre les objectifs généraux cités dans le point B, il est nécessaire de concevoir (Action 1) puis de
fabriquer (Action 2) X stylos de tel type à un coût unitaire de…; etc. Idem pour la formation : concevoir, élaborer X
modules de formation, de tel niveau, etc.
Selon les modes d’organisation :
- soit ces objectifs sont traduits en tâches et moyens nécessaires (organisation scientifique du travail),
- soit ces objectifs sont assignés au niveau inférieur, c’est-à-dire aux groupes de travail qui devront alors définir les
meilleures combinaisons pour les réaliser (direction par objectifs). Dans cette dernière hypothèse, c’est au niveau
gestion que ce négocie l’attribution des moyens.

NIVEAU «MUTATION»
ENTREPRISE - SA FINALITÉ

NIVEAU «ÉVOLUTION»

ENVIRONNEMENT

ORIENTATIONS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
NIVEAU «GESTION»
OBJECTIfS OPÉRATIONNELS OU D’ACTIONS

ACTION 1
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ACTION 3

ACTION 4

ACT……
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D - Le niveau «exploitation»
Il a pour but de mettre en œuvre les composantes du système physique. Selon les modes d’organisation :
- soit il définit le contenu des tâches et leurs types de répartition, leur agencement, leur organisation en regard des
objectifs définis par le niveau de gestion.
- soit les groupes de travail définissent eux-mêmes la meilleure façon d’atteindre les objectifs assignés.
Ce niveau travaille en temps réel. Il doit pallier les aléas et corriger les déviations instantanément.

NIVEAU «MUTATION»
ENTREPRISE - SA FINALITÉ

NIVEAU «ÉVOLUTION»

ENVIRONNEMENT

ORIENTATIONS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
NIVEAU «GESTION»
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS OU D’ACTIONS

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

ACTION 4

ACT……

NIVEAU «EXPLOITATION»
SYSTÈME PHYSIQUE - RÉALISATION DES TÂCHES

TACHE 1

TACHE 2

TACHE 3

TACHE 4

TACHE 5

TACHE 6

TACHE 7

PRODUITS
Moyens humains

Moyens techniques

Moyens financiers

E - Les systèmes de contrôle
Ajoutons que chaque niveau a son système de contrôle, ceci afin de faciliter les fonctions de pilotage.
Niveau «mutation» :
• ce niveau s’intéresse à la pertinence des objectifs généraux, du projet en regard des besoins de l’environnement.
Niveau «évolution» :
• ce niveau s’intéresse à la cohérence entre les résultats et les objectifs fixés, et la stratégie suivie.
Niveau «gestion» :
• ce niveau s’intéresse à l’efficience. Il évalue les résultats obtenus en regard des moyens et ressources mobilisés.
Niveau «exploitation» :
• ce niveau s’intéresse à l’efficacité. Il contrôle les résultats obtenus en regard des objectifs d’action.
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Tableau récapitulatif général

NIVEAU «MUTATION»
ENTREPRISE - SA FINALITÉ

PERTINENCE
NIVEAU «ÉVOLUTION»

ENVIRONNEMENT

ORIENTATIONS
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
COHÉRENCE
NIVEAU «GESTION»
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS OU D’ACTIONS

EFFICIENCE
ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

ACTION 4

ACT……

NIVEAU «EXPLOITATION»
SYSTÈME PHYSIQUE - RÉALISATION DES TÂCHES

EFFICACITÉ
TACHE 1

TACHE 2

TACHE 3

TACHE 4

TACHE 5

TACHE 6

TACHE 7

PRODUITS
Moyens humains
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Moyens techniques

Moyens financiers
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2 - Les différents modes d’organisation
2.1 - Organisation à partir des tâches
2.1.1 - L’organisation scientifique du travail
Un homme se voit attribuer une ou plusieurs tâches. Ce groupe de tâches défini le poste de travail. L’ensemble des
postes de travail compose la chaîne de traitement. Les modes opératoires relatifs à la tâche sont définis par le
bureau des méthodes. «One best way». Les contrôles se font avant et après le poste de travail et sont effectués par
une personne extérieure au poste de travail. Il n’y a pas ou très peu d’informations communiquées sur les aspects
de programmation ou de conception.

2.1.2

- Les modèles intermédiaires

2.1.2.1 - L’élargissement des tâches
Plusieurs hommes se voient attribuer plusieurs tâches à réaliser correspondant à plusieurs postes de travail. Les
modes opératoires relatifs à la tâche ne sont pas définis par les personnes qui ont charge de les réaliser. Les
contrôles se font avant et après les groupes de tâches et postes de travail, et sont effectués par une personne
extérieure au poste de travail. Il n’y a pas ou très peu d’informations communiquées sur les aspects de programmation ou de conception.

2.1.2.2 - L’enrichissement des tâches
Plusieurs hommes ont la responsabilité de réaliser plusieurs tâches correspondant à plusieurs postes de travail.
Ils participent aux opérations de conception. Les contrôles se font avant et après les groupes de tâches, le groupe
de travail y participe.
Des informations sont communiquées sur les aspects de programmation.

2.1.3 - L’organisation à partir des objectifs
2.1.3.1 - La direction par objectif(s) :
les groupes semi - autonomes et autonomes
Un groupe de personnes ont un ou plusieurs objectifs à atteindre. Ils définissent au sein du groupe la meilleure
façon de les réaliser. Ce sont les objectifs et non plus les tâches qui deviennent le point de repère principal.
Le lien entre poste de travail et personne ou groupe de personnes disparaît. Le mode d’assignation à un poste de
travail et de répartition des tâches est géré par le groupe. Chacun doit pouvoir effectuer un grand nombre de
tâches. Ces tâches pouvaient être attribuées auparavant à plusieurs personnes. Les modes opératoires ne sont plus
définis précisément : il peut y a avoir plusieurs façons d’exécuter la même tâche.
Les contrôles se font en regard de l’atteinte des objectifs (efficacité). Les moyens matériels et financiers sont
négociés au moment de la programmation, le groupe a ensuite une responsabilité de gestion.
Il y a auto-évaluation sur les problèmes d’efficience et participation sur les contrôles en matière d’efficacité.
Il y a une très grande information «descendante» sur les aspects de programmation, notamment sur les aspects
touchant à la pertinence.
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Mise en situation séquence 3.3
Eléments d’identification / de repérage
Organisation Scientifique du Travail
(ou schémas proches)
Texte de
l’annonce
Informations
relatives…
- à la société

- à l’emploi
proposé

Nom de la société.
Coordonnées de l’entreprise
éventuellement : taille, effectif,
zone géographique, données
techniques, (formes juridiques chiffre d’affaire, etc.).

Nom de la société.
Coordonnées de l’entreprise,
taille, éffectif, zone
géographique, données
techniques (formes juridiques chiffre d’affaire, types de
produits, etc.).

Non cadre

Cadre

Non cadre

Cadre

Titre - Intitulé :
dénomination de
l’emploi
très précise,
indication des
niveaux de
qualifactions
(OP1, OHQ, etc.)
éventuellement
référence à une
convention
collective
Contenu travail :
axé sur la
technicité

Titre - Intitulé :
dénomination de
l’emploi
très précise,

Titre - Intitulé :
dénomination
générique,
peu précise,

Titre - Intitulé :
dénomination
générique,
peu précise,

Contenu travail :
axé sur la
technicité

Contenu travail :
niveaux de
qualification non
précisés,
fait appel
éventuellement à
la polycompétence,
à la
polyvalence.

Contenu travail :
indication de
missions,

Responsabilité
des hommes,
du contrôle.
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Direction Participative Par Objectif
(ou schémas proches)

Responsabilité
des hommes,
des équipes, du
chiffre d’affaires,
d’un ou plusieurs
secteurs.

Possibilités de
formation,
d’évolution

Possibilités de
formation,
d’évolution

Plutôt des

Plutôt des

Plutôt des

Plutôt des

contrats à durée

contrats à durée

contrats à durée

contrats à durée

indéterminée.

indéterminée.

déterminée,

déterminée,

favorisant la

favorisant la

flexibilité

flexibilité

(indication de

(indication de

la période).

la période).

Texte de
l’annonce
Informations
relatives…
- à la société

- à l’emploi
proposé
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- au candidat
recherché

Non cadre

Cadre

Non cadre

Cadre

Les informations

Les informations

Les informations

Les informations

sont peu

sont très

sont très

sont très

développées.

développées et

développées et

développées et

Référence aux

insistent sur les

insistent sur la

insistent sur la

diplômes, à

qualités de

capacité de

capacité d’animer,

l’expérience.

commandement,

s’intégrer dans

de mobiliser,

Insiste sur la

d’autorité, de

dans une

de communiquer,

rigueur,

contrôle, de

équipe,

sur

l’autonomie, les

rigueur, sur

de réfléchir

l’autonomie,

diplômes et les

le passé,

collectivement

et sur la capacité

connaissances

l’expérience,

et sur

de manager une

techniques

les diplômes

l’expérience

équipe vers

particulières.

et les

professionnelle.

des objectifs.

connaissances

L’annonce

techniques.

indique

- au candidat
recherché

éventuellement
l’exigence d’un
diplôme et d’une
expérience dans
un contexte
similaire,
mobilité
géographique.
Les éléments objectifs sont
prépondérants

Les éléments subjectifs sont
prépondérants

Salaire

Salaire

Salaire

Salaire

- à la

(ou fourchette)

(ou fourchette)

non-indiqué.

non-indiqué.

- à la

rémunération

indiqué.

indiqué.

Prétentions

Prétentions

rémunération

Primes liées à la

Primes liées à la

demandées,

demandées,

production, voir

production, voir

Objectifs

Objectifs

référence à une

référence à une

personnels.

personnels.

convention

convention

Primes (et

Primes (et

collective.

collective.

salaire) liées à

salaire) liées à

l’atteinte

l’atteinte

d’objectifs.

d’objectifs.
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Planche n° 1

Support séquence 3.4

N° 2

N° 1

N° 3
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Planche n° 2

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8
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Planche n° 3

N° 9

N° 10

N° 11

N° 12
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Document animateur

Planche n° 1

N° 1 : Schéma proche de l’O.S.T.

N° 3 : Schéma proche de la D.P.P.O.
N° 4 : Schéma proche de l’O.S.T.
Les annonces 1 et 4 soulignent
essentiellement des valeurs présentes
dans des schémas d’organisation proches de
l’O.S.T. : autorité, gestion, contrôle, rigueur.
Les tâches sont décrites. Les critères présents
dans ces annonces sont principalement
techniques et ne font aucune référence
à un travail en équipe ni à la réalisation
d’objectif.

Les annonces 2 et 3 soulignent essentiellement
des valeurs présentes dans des schémas
d’organisation proches de la D.P.P.O. :
satisfaction des clients, réalisation de soi,
développement personnel, volonté de
progresser. Les tâches ne sont pas décrites,
on parle de réaliser des objectifs,
d’organiser, réussir, motiver, de développer,
de recruter, d’animer, de rejoindre et d’avoir
un fort esprit d’équipe, d’initier des services
novateurs…
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