LE TEMPS DE L’AMBIGUÏTÉ
Le contexte politique du changement
RAYMOND VAILLANCOURT

LE TEMPS DE L’INSÉCURITÉ

2006, 176 pages, 978-2-7605-1429-4

29 $

22 €

Le livre propose une façon de décoder l’agir politique de même que
les règles de mise en scène de cet univers. Le lecteur y trouvera donc
une sorte de vade mecum du manager soucieux de bien composer
avec les multiples facettes du politique que sont les élus, les conseils
d’administration et les conseils municipaux.

Changer au-delà des apparences

Raymond Vaillancourt

LE TEMPS DE L’INCERTITUDE

2010, 136 pages

Du changement personnel au changement
organisationnel

978-2-7605-2619-8

RAYMOND VAILLANCOURT
2006, 236 pages, 978-2-7605-1435-5

Raymond Vaillancourt, gestionnaire d’expérience et formateur aguerri
en gestion du changement, propose dans son premier ouvrage une
vision éclairée du changement. Il amène les gestionnaires à s’interroger sur leur conception même du changement, sur leur vision de la
crise dans laquelle se trouve l’organisation et sur les conséquences
du changement.

20 $

15 €

29 $ 22 €

DISTRIBUTEURS
Canada

Prologue inc.

Belgique

Patrimoine SPRL

France

Diffusion AFPUD
Distribution SODIS

Suisse

Servidis SA

Afrique

Action pédagogique pour
l’éducation et la formation

NOS LIVRES SONT EN VENTE
CHEZ VOTRE LIBRAIRE…
VISITEZ LE WWW.PUQ.CA
POUR LES FEUILLETER EN LIGNE.

U

NE PART IMPORTANTE DES RÉFORMES
dans les organisations publiques, souvent
annoncées en grande pompe, entraînent
des transformations davantage structurelles que réelles. Le principal responsable
de cette sclérose des organisations : l’insécurité.
u

Après Le temps de l’incertitude, qui s’intéressait aux aspects administratifs
du changement, et Le temps de l’ambiguïté, qui s’attardait plutôt à ses aspects
politiques, Le temps de l’insécurité aborde de front la délicate question du transfert
d’insécurité du monde politique vers l’administration publique.
Composer avec la turbulence : voilà le défi que doivent relever les managers,
plutôt que de se mettre à l’abri de tout changement. C’est en apprenant à ajuster
leur trajectoire au fil des bouleversements tout en restant centrés sur leur but qu’ils
pourront devenir des modèles pour leur organisation. Aussi, ce livre leur propose
des moyens efficaces pour canaliser leur insécurité dans une recherche personnelle
d’équilibre, qui saura générer la confiance des employés.
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