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Les précieux conseils de la référence absolue en matière
de stratégie.
Ce livre propose une lecture de L'Art de la guerre strictement
adaptée au domaine de l'entreprise.
Le caractère toujours actuel des intuitions de Sun Tzu est mis
en avant par des exemples tirés de l'actualité des entreprises.
Grâce à son découpage en courts chapitres, cet ouvrage met à
la portée de tous les managers la sagesse et la pertinence,
jamais démenties, des conseils du meilleur stratège de tous
les temps !
(Re)découvrez un ouvrage qui a nourri des générations
de "décideurs" aussi bien dans le domaine militaire que
dans celui de l'entreprise !
EXTRAIT
Promouvoir les vertus de leadership
Maître Sun évoque souvent l’importance du leader et affirme
que le quatrième principe essentiel pour réussir est le
commandement.
"J’entends par commandement, l’équité, l’amour pour ceux en
particulier qui nous sont soumis et pour tous les hommes en général ; la science des ressources, le
courage et la valeur, la rigueur. » Il s’agit d’un mélange de qualités potentiellement contradictoires
qui s’entrelacent pour donner naissance à l’excellence en termes de leadership."
Ricardo Semler personnifie toutes ces caractéristiques même s’il le fait de manière très atypique. Il
dirige Semco, une entreprise brésilienne présente sur les marchés de la production industrielle, des
services professionnels et des logiciels de haute technologie. Mais ce que fait cette entreprise passe
en fait au second plan par rapport à sa façon de le faire. Aucune structure habituelle d’une
entreprise traditionnelle n’y existe : pas d’organigramme, pas de mission, pas de politiques ni de
procédures, pas de planification, pas de directeur, pas de département des ressources humaines, pas
de siège social, pas de secrétaire et si vous voulez un café, vous allez vous le chercher vous-même.
L’entreprise n’a même pas de PDG fixe.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Il y a quelques décennies déjà que l'Occident s'est penché sur "L'art de la guerre". Le traité de
Maître Sun, sorte de Clausewitz mâtiné de Machiavel, est devenu un classique du management, mais
ses recommandations sont parfois déconcertantes ("Ne commettre aucune erreur") : d'où l'utilité
d'un décryptage. L'auteur a sélectionné 52 pensées sur les 400 que compte l'original chinois (Sun
Tzu se répète souvent), qu'il décline et illustre d'exemples tirés de la vie du business. L'interconsulaire
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Ce livre propose une lecture de "L'art de la guerre" strictement adaptée au domaine de l'entreprise.
Le caractère toujours actuel des intuitions de Sun Tzu est mis en avant par des exemples tirés de
l'actualité des entreprises. Grâce à son découpage en courts chapitres, cet ouvrage met à la portée
de tous les managers la sagesse et la pertinence, jamais démenties, des conseils du meilleur stratège
de tous les temps. - Sécurité Privée
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Karen McCreadie a travaillé dans le marketing et dans le domaine du développement personnel.
Elle a écrit plusieurs ouvrages pour des personnalités du monde des affaires, notamment dans les
secteurs de la vente et du coaching.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...
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The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 1
http://read.woobooks.info/fr-1448468954/the-boy-next-room-vol-1.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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The Boy Next Room, vol. 2
http://read.woobooks.info/fr-1449612914/the-boy-next-room-vol-2.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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Le fasting
http://read.woobooks.info/fr-1229695083/le-fasting.html

La nouvelle façon de maigrir. Avec ou sans sport. Le Fasting est une méthode ultra
simple et ultra efficace pour perdre du poids. Inutile de courir des heures ou de compter
les calories... Vous allez perdre vos kilos avec un minimum d'effort, sans vous priver, sans
frustration, sans...
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Mariage à l’essai

PDF File: Sun Tzu

Lire ou télécharger Sun Tzu (PDF, ePub, Mobi) Karen McCreadie Livres gratuits, Les précieux conseils de la référence absolue en
matière de stratégie.Ce livre propose une lecture de L'Art de la guerre strictement...

http://read.woobooks.info/fr-1451697975/mariage-a-l-essai.html

Écosse, XVe siècle. Le pays est déchiré par des rivalités sanglantes entre clans. Afin
d’instaurer la paix, le roi ordonne le mariage de Ramsey Douglas avec une des filles du
clan Kennedy. Les hommes du clan Douglas ont la réputation...
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