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gestion de ce risque spécifique en entreprise
Quelle que soit la robustesse des dispositifs
de gestion des risques en entreprise, toute
organisation est susceptible d'être un jour
confrontée a une crise majeure. Une crise
peut, si elle n'est pas correctement gérée,
remettre en cause la pérennité de l'entreprise,
ou tout au moins dégrader de manière temporaire ou longue, partielle ou totale, tout ou
partie de ses activites opérationnelles. Il est
donc essentiel que les sociétés, en complément de leur démarche méthodologique de
prise et de gestion des risques, soient capables de gérer au mieux une crise quelle qu'elle
soit L'auteur explique, pour l'essentiel, les
notions simples associées au concept de crise,
les grands cycles composant une crise, et les
règles principales de gestion et de maîtrise
d'une situation sensible Expert de la gestion
de risques en entreprise, Jean David Darsa
dirige sa propre société, spécialisée en
audit/conseil, formation et accompagnement
en gestion des risques des entreprises. « La
gestion de crise en entreprise » de Jean-David
Darsa, éditions Gereso.
(cfourmond@gereso.fr)

Audit interne
et référentiels de risques
Cet ouvrage traite des
risques, du contrôle inAudit interne
terne et de l'audit. A
et référentiels
de risques travers des fiches synthétiques et pratiques, il
expose la méthodologie
de conduite d'une mission d'audit interne. La
méthode proposée correspond aux normes professionnelles de
'audit et aux référentiels prescrits par l'AMF
et le COSO
Guide pratique, il propose un reférentiel de
risques de plusieurs grandes fonctions de l'entreprise et présente un outil innovant de
partage de connaissances Illustré par de
nombreux exemples, cet ouvrage apporte des
solutions pratiques pour améliorer l'efficacité d'une mission. Olivier Bourrouilh-Parege
est président de la société ROK éditeur d'une
plateforme d'intelligence collaborative. Pierre
Schick enseigne l'audit, l'organisation et l'aide
à la décision en Master (IAE d'Aix-en-Provence,
de Bordeaux et de Paris 12) et à l'étranger.
Jacques Vera est consultant dans les
domaines du contrôle interne, de la qualité
et de l'audit. Il enseigne à l'IAE et à l'IFACI
(Institut français de l'audit et du contrôle
interne). « Audit interne et référentiels de
EYROLLES
9802986200501/GYP/OTO/3

risques », Olivier Bourrouilh-Parege, Pierre
Schick et Jacques Vera. Editions Dunod, 2010,
320 pages.

La qualité, du produit
au système
Les auteurs de « La
qualité, du produit au
système » proposent
un véritable bilan de ces
vingt dernières annees
passées en compagnie
des normes ISO 9000
et les premiers retours
d'expérience des plus
récentes évolutions d'ISO 9001 et d'ISO 9004,
ainsi que des pistes prospectives pour envisager
l'avenir des ISO 9000 et leurs futurs effets sur
la vie economique. « La qualité, du produit au
système - ISO 9001,9004 et modèles d'excellence : origines, retours d'expérience et perspectives », B. Croguennec, F. Dupernez, J. Ségot,
éditions AFNOR, 2010,150 pages.

Apprendre des erreurs
des autres
Lehman Brothers : en
faillite après un siècle
et demi de croissance.
Fannie Mae : passée
CES GEANTS OUI
S'EFFONDRENT
sous la tutelle de l'État.
Bear Stearns'disparue.
L'actualité l'a prouvé,
les entreprises les plus
puissantes peuvent s'effondrer aussi vite qu'un château de cartes.
Apres avoir longuement étudié les cles de la
réussite (sujet de ses précédents best-sellers),
Jim Collins a choisi de s'intéresser aux causes
de l'échec S'appuyant sur l'observation
détaillée d'une soixantaine de sociétés, il
définit les cinq stades du déclin : I) L'hubns
née de la réussite ; 2) La quête indisciplinée
du toujours plus, 3) Le déni des risques et du
danger, 4) Le salut à tout prix ; 5) La capitulation Chacun de ces stades, et le passage
de l'un à l'autre (qui peut être lent comme
fulgurant) sont commentés à travers les cas
des entreprises étudiées Apprendre a identifier les signes précurseurs du déclin, c'est
avoir une chance de se relever. Cette capacité de redressement tient avant tout dans le
retour à des pratiques de management disciplinées dont l'auteur expose les principes. «
Ces géants qui s'effondrent, Pourquo
certaines entreprises déclinent quand d'autres résistent », Jim Collins, Emily Borgeaud,
éditions Pearson, 256 pages

Les organisations sous
le regard de l'ethnographe
On assiste, depuis une
vingtaine d'années, a
une résurgence de la
méthode ethnographique dans l'étude scientifique du travail et des
organisations Ethnologues et sociologues
observent le travail «
en tram de se faire » afin d'enrichir les approches habituelles du travail organisé selon des
lignes originales et multiples Cet ouvrage rend
compte, de manière vivante et informée, des
apports et des usages de la methode ethnographique dans l'étude du travail organise. Il
ne s'agit donc ni d'un essai philosophique, ni
d'un manuel fixant des recettes a appliquer
L'objectif est plutôt de montrer en acte, à
travers des exemples variés, les manières dont
les ethnographies du travail organise enrichissent les possibilités d'étude et d'interprétation des phénomènes sociaux contemporains
: les phénomènes organisationnels, le travail
artistique, les rapports sociaux de sexe ou les
résistances au travail Cet ouvrage, riche en
exemples, expose avec finesse les manières
dont l'observation in situ enrichit l'analyse du
travail organisé dans une société contemporaine aux ressorts complexes Marie Buscatto
est professeure en sociologie a l'Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne (« La fabrique de
l'ethnographe Dans les rouages du travail organisé », Marie Buscatto, editions Octares, 2010,
182 pages - site Octares.com)

48 exercices
pour utiliser Internet
au quotidien
Un ouvrage sans bla-bla, clair et pédagogique,
fourmillant d'infos concrètes pour exploiter
le formidable potentiel dinternet Compose
de 48 exercices ludiques et pédagogiques ou
chaque clic de souris est illustre par une
capture d'écran, ce livre fournit des méthodes
simples et efficaces pour découvrir les joies
du Web et ses astuces. Dénicher un hôtel,
écouter la radio, participer à un forum de
discussion, acheter de la musique, vendre et
acheter, découvrir les réseaux sociaux, créer
un blog, téléphoner avec Skype, utiliser sa
messagerie... tout ce que le Web a de meilleur
à offrir est détaillé dans cet ouvrage 100 %
pratique pour décomplexer les débutants et
étonner même ceux qui croient tout savoir i
(À la découverte d'Internet, Mathieu Lavant,
éditions Eyrolles, 152 pages, 2010) •
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