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Résumé ou extrait : Les conséquences de la crise des subprimes ne sont pas encore totalement absorbées
que, déjà, les crises sanitaires, environnementales, économiques et sociales produisent leurs effets dans
les entreprises. Les dirigeants sont confrontés à de nouveaux enjeux. Ils sont, pour la plupart, dans
l'expectative face à une situation qu'ils ne maîtrisent pas et sur laquelle ils ne peuvent pas avoir de vision
pérenne. Cette situation, nouvelle pour la plupart des managers, crée d'évidents problèmes de gestion et
de suivi des activités. Certains remettent en question leur manière de manager, la plupart essaient de faire
au mieux. La complexité de l'exercice s'accroît pour ceux qui managent à distance. Tous s'interrogent sur
leur futur... Dirigeants et managers, cet ouvrage vous propose des solutions innovantes et efficaces qui
remettent en question le management traditionnel du monde d'avant.
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