DIAPORAMA

Le Dîner de Mirella

RH* & PERFORMANCE
Ambitieuses, toujours prêtes à faire face aux lendemains parfois incertains, les entreprises intègrent de plus en plus la notion de capital humain dans leur stratégie. Henri FORD ne disait-il pas : “les 2 choses les plus importantes n’apparaissent
pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes” ? Qu’en est-il sur
nos territoires ? Comment nos entreprises conjuguent-elles RH et PERFORMANCE ? Au cœur de cette démarche : la fonction RH, dernière-née des
grandes fonctions de l’entreprise après la Production, la Finance et le Marketing.
* RH : Ressources humaines
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