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Description
Au travers d'une étude menée avec des membres de projets de construction de centres
commerciaux de la région Ile-de-France d'Immochan, filiale immobilière du groupe Auchan,
ce travail propose une nouvelle approche du concept de sens utilisable pour les sciences de
gestion. Après avoir défini et opérationnalisé le concept de sens, trois essais sont menés afin
de comprendre en quoi cette nouvelle approche du sens peut apporter un éclairage nouveau
pour le management de projet. L'orientation des acteurs des projets, le mal-être des
responsables de projet et l'utilisation de l'analogie pour donner sens au projet sont ainsi
décryptés au travers du concept de sens. Des implications managériales et théoriques sont
avancées grâce aux résultats mis en évidence, et un outil de représentation du sens au travers
d'une cartographie est proposé. Les notions de perte de sens et de non sens sont discutées au
regard de notre approche du concept de sens.

Le concept de socialisation organisationnelle, développé dans une .. L. (2009), L'apport du
concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet. Etudes de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan, thèse.
3 déc. 2010 . Cette étude aborde la triple fonction du chef de rayon, à savoir l'aspect de
manager en gérant une équipe (motiver et coacher les vendeurs, contrôler leur travail…) . puis
j'étudierais également le cas précis d'Auchan Okabé puisque ce .. 303 centres commerciaux
sont gérés par Immochan dans 12 pays et.
1 janv. 2015 . Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du Centre du Droit .
Chambre commerciale de la Cour de cassation . son avis dans tel ou tel cas". . Une étude .
française a permis de classer les qualités reconnues chez un juge. .. le contrôle du juge de
l'excès de pouvoir, apprécier si le projet.
Alimenter et construire une communauté, au sens premier . C'est un apport très intéressant. .
LIVES Creenso sensibilise les étudiants au développement durable et à la .. proposés sont
souvent dans le même registre : étude de CV, entretien etc. . de la Chaire MIS, au titre du
projet Handylink, forum dédié à l'inser-.
APPORT DU CONCEPT DE SENS A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT D'EQUIPES . de
centres commerciaux de la région Ile-de-France d''Immochan, filiale . La réflexion est une
étude de la Sacralisation du pouvoir "moderne": le cas . peut ne pas permettre aux élèves de
comprendre ce qui se passe chez l'homme.
. CONCEPT DE SENS A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT D'EQUIPES PROJET. Etudes
de cas de développement de centres commerciaux chez Immochan (last update . 19147,
Apports des outils technologiques à la création de valeur : quels .. 19174, Appropriation de la
stratégie par les middle managers : une étude.
12 déc. 2016 . des projets et partager leurs idées en équipes comme jamais . BI : C'est la mort
de la plaquette commerciale ? . CB : NXT Office est la première application d'un concept que
nous . d'offrir la même qualité de service chez le client. . programmes en développement ou en
cours de construction, et agréger.
Il s'agit bien plus de donner du sens à ces contradictions apparentes, c'est-à-dire de . Enfin, la
démobilisation électorale, notamment chez les jeunes et les catégories .. L'entreprise doit
s'inscrire dans le prolongement des études. .. garantie d'un juste revenu aux producteurs,
développement du lien social, et enfin une.
24 févr. 2016 . Un nouveau projet verra prochainement le jour, il s'agit de la . sur des solutions
d'études à l'étranger, tu veux te lancer dans une .. 12 Titulaire d'un Master 2 en développement
des ressources humaines et .. La vidéosurveillance s'élargit encore, et le projet de grand centre
de ... Chez Un, deux, trois…
28 sept. 2016 . Au travers d''une étude menée avec des membres de projets de construction de
centres commerciaux de la région Ile-de-France d''Immochan, . APPORT DU CONCEPT DE
SENS A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT D'EQUIPES PROJET. Etudes de cas de

développement de centres commerciaux chez.
Promoteurs immobiliers privés et problématiques de développement durable ... Le projet
principal de cette thèse est donc d'apprécier la ... Ces deux études de cas nous apprendront
d'une part comment certains promoteurs sont en mesure .. financement ou celles de modalités
de fonctionnement du secteur locatif.
14 juil. 2015 . Dans quel sens peut-on a rmer que le `dirigeant' n'est pas le pilote de
l'organisation ? . Un collectif de parties prenantes s'opposent vivement à ce projet. .. Adoptant
un regard sociologique, l'étude du faire stratégique .. Etudes de cas de développement de
centres commerciaux chez Immochan.
Principales missions :- Développement d'applications mobiles (Androïd, Iphone. .. Immochan
... Contrôler la conformité des études par rapport aux standards et aux normes en vigueur. . A
cet effet, vous encadrez une équipe commerciale de 10 personnes. ... Vous travaillez de chez
vous sur votre secteur dÂ habitation.
Seine-Saint-Denis : GPA relance l'appel d'offre pour l'étude urbaine sur la future .. La SEM
Plaine Commune Développement lance aujourd'hui l'appel à maîtrise .. est concerné par le
NPNRU : le territoire Bondy Nord – Bondy Centre et Pont de . elle cherche une équipe pour
assurer l'étude biodiversité de ces projets.
3 mai 2016 . par rapport à ce projet. . Ce que je crois, c'est que tous les projets de
développement . En tout cas, c'est la démarche que nous, équipe municipale de .. mais
également après, en termes d'exploitation, de fonctionnement du Centre. .. L'étude Ecodev, qui
a été commandée par l'EPA Plaine de France,.
centres commerciaux qui se développent, se transforment, . Né dans les années 60, le concept
venu des . Xerfi-Precepta* a publié cette année une étude . déjà le cas à Aéroville à Roissy. ..
cessibilité au centre et le développement de services . Europa City : c'est le projet pharaonique
porté par Immochan, filiale.
logistique, sur l'organisation, le fonctionnement et les enjeux de la logistique de la .
d'entreprises, rapports de recherche, rapports d'étude du MEEDDAT,… et . concept. Il s'agit
d'élargir le concept des grandes surfaces à des magasins .. Il n'existe pas d'évaluation
statistique de la grande distribution dans le sens où elle.
. SENS A L ETUDE DU FONCTIONNEMENT D EQUIPES PROJET: Etudes De Cas De
Developpement De Centres Commerciaux Chez Immochan PDF . APPORT DU CONCEPT
DE SENS A L ETUDE DU FONCTIONNEMENT D EQUIPES.
25 sept. 2016 . APPORT DU CONCEPT DE SENS A L ETUDE DU FONCTIONNEMENT D
EQUIPES PROJET: Etudes De Cas De Developpement De Centres Commerciaux Chez
Immochan PDF Online. You are looking for a book APPORT.
L'apport du concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet : études de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan.
Rapport d'activité 2012 et Projet 2013 du Conseil d'Administration . et mettent du sens,
apportent de la densité aux ac- . lémique, voire de la suspicion chez certains, comme . En
2013, l'équipe est enfin . Nous constatons que le concept Jardin de Cocagne . au Réseau
Cocagne, afin qu'elle réalise une étude de fai-.
10 janv. 1993 . 3 Vœux de l'équipe municipale .. Les palissades de chantier entourent déjà le
centre commercial. . immobilière Immochan avec 9 000 m² de boutiques, ainsi qu'un parc de .
Le projet du cabinet d'architectes Valode & Pistre segmente la ... Chaque année, l'Institut
National de la Statistique et des Études.
Le sens est un concept couramment utilisé en sciences de gestion. . DU CONCEPT DE SENS
A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPES PROJET. Etudes de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan.

26 avr. 2017 . AUCHAN Carburant / Centre commercial Aushopping Grand-Plaisir ...
principalement l'hypermarché Auchan et sa galerie marchande Immochan, ainsi que le parking
... zone d'étude, le projet d'aménagement de la station-service de .. Le décanteur-séparateur
d'hydrocarbures sera équipé d'un regard.
26 mai 2016 . cette réunion parisienne au sujet du projet d'EuropaCity. .. le développement
entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport de ... de centres commerciaux en dehors des villes
correspond . cas, le calendrier de sa réalisation est plus qu'incertain. .. L'étude est accessible en
ligne sur le site du débat public.
28 mars 2011 . Etudes de cas de développement de centres commerciaux chez Immochan. .
centres commerciaux chez Immochan. JURY .. Les dimensions du sens dans l'étude du
fonctionnement des équipes projet ....... 86.
19 avr. 2017 . les marques et les nouveaux concepts, est la clé de voûte .. À l'occasion des fêtes
nationales, le centre commercial . C'est le sens d'Aushopping, notre label de qualité .. chez
Auchan en 1983 à Périgueux .. Immochan investit dans le développement de projets mixtes. ..
Après 4 années d'études.
31 déc. 2016 . . un projet de ligne à grande vitesse, de centre commercial ou de rocade ? .
Partenariat 2017 pour la mission d'études à Tanger et Gibraltar.
. DES EQUIPES PROJET. ETUDES DE CAS DE DEVELOPPEMENT DE. CENTRES
COMMERCIAUX CHEZ IMMOCHAN. JURY .. 68. Section II.2. Les dimensions du sens dans
l'étude du fonctionnement des équipes projet ....... 86.
elle apprend à se connaître scientifiquement : ce sont les études d'archéo- . Le patrimoine à
Bordeaux, pris dans son sens habituel, c'est-à-dire . juin 2011 : projet urbain Bordeaux
[Re]Centres (M75/Pépito/ .. la première est que le Bordeaux bâti est plein, ce qui n'était pas le
cas .. pour améliorer son fonctionnement.
Certes le développement des zones périphériques, industrielles et . singulièrement de
dynamisme et de projets par rapport à ses deux voisines. .. ministre en sursis pour demander à
Cofiroute une étude sur une 2ème sortie d'autoroute à Blois. . de Vendôme pour faciliter la
sortie vers Vendôme et le centre commercial.
L'apport du concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet. Etudes de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan.
. L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT D'EQUIPES PROJETEtudes de cas de développement
de centres commerciaux chez ImmochanErscheinungsjahr: . Après avoir défini et
opérationnalisé le concept de sens, trois essais sont menés afin . pour donner sens au projet
sont ainsi décryptés au travers du concept de sens.
Apport Du Concept De Sens A L''etude Du Fonctionnement D''equipes Projet. Etudes de cas
de développement de centres commerciaux chez Immochan.
L'apport du concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet. Etudes de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan.
de ce rapport. ... Les grands centres commerciaux évoluent vers des formats encore plus ..
régime au cas par cas, tous autres projets susceptibles d'impacts . 122-5 du code de
l'environnement un élargissement du contenu de l'étude ... Le concept de développement
durable s'est constitué peu à peu, depuis le.
Le rapport que les Français ont avec les professions .. «Cycle mastère professionnel» désigne
un niveau de fin d'études à bac+5, sanctionné par un titre.
Ces pratiques sont étudiées in situ au travers d'une étude de cas consacrée à un .
développement de centre commercial réalisé par Immochan, filiale . de l'équipe projet, des
retranscriptions intégrales de ces dernières et . individus utilisent le sens pour comprendre et
mettre en œuvre la stratégie .. rapport au projet.

1 oct. 2006 . Développement durable, requalification, appui aux PME : .. The market for
investment in retail property and in shopping centres .. Ce n'est pas encore le cas pour des pro... urbanisation sous forme de développements commerciaux .. Quelques projets à l'étude pour
l'accueil d'activités, notamment.
17 sept. 2017 . Depuis 2006, il est inscrit en doctorat au sein de l Équipe de . Il a soutenu sa
thèse intitulée «L apport du concept de sens à l étude du fonctionnement des équipes projet.
Études de cas de développement de centres commerciaux chez . Ses recherches portent
principalement sur le concept de sens,.
sens, management public, développement durable, projet .. Garreau L., 2009, L'apport du
concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet. Etudes de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan, thèse.
Apport Du Concept De Sens A L''etude Du Fonctionnement D''equipes Projet. Etudes de cas
de développement de centres commerciaux chez Immochan.
16 Suzanne Roux, « La Citadine et le monde du travail chez Zola : cas particulier ... de ces
études, qui constituent un apport important à l'interdisciplinarité des ... de départ et comme
centre d'un projet de recherche en histoire économique, .. qui est témoin d'un développement
commercial innovateur et dynamique70.
L'APPORT DU CONCEPT DE SENS A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPES
PROJET. Etudes de cas de développement de centres commerciaux.
propose 5 études de cas d'innovations sociales, recouvrant . CommunAuto au Québec) et le
concept commence à .. 4 1 chargé de développement commercial et marketing. . Le bon
fonctionnement au quotidien de Cité lib repose . à la SCIC pour son projet de développement
dans les .. moyenne de 70€ chez Cité lib.
10 juil. 2017 . Apport Du Concept De Sens A L''etude Du Fonctionnement D''equipes Projet.
Etudes de cas de développement de centres commerciaux chez Immochan . Au travers d'une
étude menée avec des membres de projets de construction de centres commerciaux de la
région Ile-de-France d'Immochan, filiale.
klood fait évoluer son équipe de management. Concrètement . Une étude d'UPS révèle que le
commerce en ligne transforme la distribution industrielle . Academics, Centre de Relation
Clients implémente la version Cloud de Coheris CRM 5.9 po . Boxtal poursuit son
développement et entame sa conquête de l'Europe
Reconnu(e) pour votre sens de l'écoute, votre esprit d'équipe et vos qual. .. De formation
comptable, vous souhaitez poursuivre vos études en BTS CGO. .. Créateur du concept du
centre auto en France, Norauto est aujourd'hui leader sur le .. Dans le cadre du développement
de notre pôle projets & réalisations (2050.
1 janv. 2016 . Le débat public qui s'engage sur le projet EuropaCity constitue une . relierait les
principaux pôles de développement économique que . du fonctionnement . d'Immochan,
branche immobilière de Groupe ... D'après une étude du Centre .. Analyse commerciale du
contexte du nord-est francilien. 13.
RAPPORT DE PRESENTATION. 1/246 .. Identification des impacts positifs et négatifs du
projet de PLU . ... de structurer l'habitat, les activités et le fonctionnement urbain avec une ..
Participation aux études pour le développement des transports . Expositions de Tarbes par la
création d'un centre de congrès ;.
Recyclage : Le développement des sociétés industrialisées s'est fondé sur une .. dès l'origine
par Auchan et Immochan dans le sens du développement durable. . De plus, début 2011, le
centre commercial va se doter d'une station verte sur le . lieux de la filière collecte - tri
recyclage textile), puis une étude de faisabilité,.
24 mars 2017 . Prêt de chez moi, la plateforme de prêt solidaire de la Nef . . Fondation

Immochan pour l'entrepreneuriat social . ... L'équipe salariée est aujourd'hui composée de 8 .
développement de projets économiques à forte utilité sociale et . contribuent régulièrement à
des ouvrages et études reconnus dans le.
5 mai 2013 . Le projet d'aménagement du triangle de Gonesse, où doit voir le jour un immense
complexe commercial et de loisirs porté par Immochan, pourrait devenir "le . sur le modèle
économique des grands centres commerciaux. .. dans la définition de leur projet de
développement de l'agriculture paysanne.
Buy APPORT DU CONCEPT DE SENS A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT D'EQUIPES
PROJET: Etudes de cas de développement de centres commerciaux chez Immochan
(Omn.Univ.Europ.) by Lionel Garreau (ISBN: 9786131541872).
DOSSIER 1 – Étude d'une situation pratique (12 points) page 3. DOSSIER 2 – Développement
structuré (8 points) page 3. Le sujet comporte les annexes.
L'APPORT DU CONCEPT DE SENS A L'ETUDE DU FONCTIONNEMENT DES EQUIPES
PROJET. Etudes de cas de développement de centres commerciaux chez Immochan . concept
de sens en faisant émerger cette construction de l'étude empirique du sens donné à des projets
de construction de centres commerciaux.
DOSSIER 1 — Etude d'une situation pratique . .. À partir de vos connaissancesthéoriques et
factuelles, élaborez un développement structuré sur le.
31 déc. 2014 . dans les centres commerciaux, dans le cadre d'un modèle à . Mercialys a tout
d'abord investi sur 10 projets d'extensions ou de .. centres, les frais d'études marketing, les
honoraires versés .. partie constitutive d'un remboursement d'apport au sens de l'article 112,1°
du Code général des impôts à 10.
Rapport de stage Assistant chef de rayon Auchan Okabé 03/12/2010 .. ETUDE DE CAS
AUCHAN Introduction Créé en 1961 par Gérard Mulliez, . LES TROIS RIVIERES Un centre
commercial à la pointe du développement . l'origine par Auchan et Immochan dans le sens du
développement durable. ... Outils d'étude.
2 avr. 2017 . Le magazine papier chez vous .. Et une requête : assurer un développement
équilibré des différentes formes . En revanche, des études prospectives ont été menées en ..
qui n'est pas le cas pour les entrepôts des pure players”, précise . général du Conseil national
des centres commerciaux (CNCC).
architectes, paysagistes, bureaux d'étude), sur la gestion intégrée des eaux pluviales, .. Ainsi,
les techniques alternatives diminuent les coûts de fonctionnement des ... Dans le cas d'un
projet porté par un tiers opérateur, la Commune et la CAHC : .. Les ouvrages devront être
équipés et conçus de manière à faciliter.
[18 Pose de canalisations] [19 Centre multi-filières de traitement et de .. développement des
compétences de ses collaborateurs, et contribue à . Chez NGE, ces dernières années, nous
avons triplé notre . certains cas contribuer au financement du projet motive nos équipes au
quotidien. » .. reau d'études polyvalent.
Sujet: L'apport du concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet. Étude de
cas de développement de centres commerciaux chez Immochan.
20 mai 2017 . Les cas ont déjà été couvert par un post précédent. ... reposant sur des nœuds à
usage uniques très redondants les uns par rapport aux ... L'apport du concept de sens a l'étude
du fonctionnement des équipes projet. Etudes de cas de développement de centres
commerciaux chez Immochan, thèse de.
6 juin 2015 . Développement progressif donc mieux maîtrisable . Mesure de la performance
individuelle ou par équipe .. Le fonctionnement par projet associe des moyens et génère des
coûts . Apports d'une étude de rentabilité enrichie . Une étude plus fine des problèmes permet
de fiabiliser l'atteinte des ratios.

31 déc. 2011 . ou tertiaire et au moins dix ans pour un centre commercial. L'enjeu ..
RAPPORT D'ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2011 ... leures équipes sur le
marché français pour ... le projet d'extension à l'étude, Altarea Cogedim .. mieux-vivre chez
soi. ... ___ Quel est le sens de votre démarche.
25 juil. 2014 . Le développement du secteur de Carrefour, avec des ambitions non déterminées
une ... directe le fonctionnement de l'opération présentée. .. La zone commerciale, avec à
l'Ouest du site d'étude le centre commercial Carrefour et sa galerie ... Le projet ne devrait pas
modifier les apports à la nappe.
2 juin 2015 . grande qualité, expérimentés, rigoureux et ayant un sens . Encouragement à tous
les porteurs de projets. . Les équipes des espaces verts poursuivent . en effet, au
développement économique en .. Après deux années d'études, ... A l'entrée ouest de Meaux,
s'installe un centre commercial ainsi que.
25 sept. 2009 . étude de l'impact commercial sur la nouvelle configuration de la ZAC Parc de
l'Adour . déjà l'une des deux équipes à l'époque et IMMOCHAN avec un hypermarché
AUCHAN . projet de la ZAC Séméac-Soues, puisque le centre ville aura déjà . développement
du pôle du Méridien aujourd'hui si la ZAC.
Comment le cadre de santé peut-il, par son action, donner du sens au projet et .. L'apport du
concept de sens à l'étude du fonctionnement des équipes projet : Etudes de cas de
développement de centres commerciaux chez Immochan.

