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DE L'ORGANISATION, 2e édition

Exercices, cas et fondements

Enrichie de nouveaux outils et exercices, de mises à jour de cas et d’articles
théoriques inédits, cette deuxième édition jette un nouvel éclairage sur les
enjeux et concepts entourant la responsabilité sociétale de l’organisation
(RSO). Le présent ouvrage permet de s’approprier de manière active les
connaissances décrites dans la première mouture de Responsabilité
sociétale de l’organisation : exercices, cas et fondements. Il décrit les
modèles fondamentaux en matière de RSO et pose un regard actuel sur
l’expérience d’organisations aux prises avec les revendications des diverses
parties prenantes.
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Les meilleurs textes de la première édition, additionnés de
plusieurs exercices et cas, de même que de nouveaux chapitres portant
sur le concept des « externalités » et sur la finance socialement responsable, permettront aux étudiants de comprendre et d’approfondir des
notions centrales et inhérentes aux pratiques en matière de RSO. Les
futurs gestionnaires trouveront également dans ce livre des outils d’aide
à la prise de décision, dont un guide d’engagement des parties prenantes
communautaires, qui pourront les accompagner dans une démarche
d’intégration de la RSO au sein de leur organisation.
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