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Description
Le développement durable est un concept porteur en gestion des entreprises, impliquant
bouleversements culturels et entrepreneuriaux. Cet ouvrage, organisé en trois parties, expose
les enjeux théoriques du domaine (croissance économique, contraintes environnementales,
dimension sociale...). Dans une seconde partie, est abordée l'approche stratégique du
développement durable (culture organisationnelle, avantage concurrentiel, déontologie...). La
troisième partie est consacrée aux liens entre la gestion de l'entreprise et le développement
durable (finance, performance, la gestion des ressources humaines...).

analyse financiere; comptabilité; marches financiers; gestion financiere; risques . où le rôle des
banques est plus important dans le financement à court terme des . impliqués par l'application
des normes comptables internationales IAS/IFRS à ... Dans un environnement de taux d'intérêt
nuls ou négatifs, comment les.
Histoire des Faits Economiques, Comptabilité Générale. Statistiques, Droit . Théories macro
appliquées au développement, Internationale et firmes multinationales. Comptabilité . Système
monétaire international, Développement durable et mondialisation. Analyse . Economie et
management des finances publiques.
Peut-on éviter les crises? mesure du risque de marché et théorie des valeurs . Problématique
d'application de droit international de l'environnement dans la lutte .. Antananarivo Maîtrise en
Gestion Option Finances et Comptabilité 2010
20 févr. 2017 . 23 Programme court en comptabilité et finance . 2e CYCLE. 91 Diplôme
d'études supérieures spécialisées en environnement international.
Outre les aspects théoriques, le programme met l'accent sur la formation pratique . statistiques
appliquées, gestion de projet ou de programme, comptabilité) .. Master Economie –
Management et Financement du Développement Durable.
28 sept. 2017 . Comptabilité, Arroyo Pardo, Paulina, Comptabilité de Management;
Comptabilité environnementale; Développement durable; Théories des organisations . gestion
de portefeuille et de programme); Architecture d'entreprise; Planification des . Finances et
services financiers, Ben Abdellah, Ramzi, Finance.
80-010-17 - Théories du management. 80-010-76 . 80-130-99 - Applications de la théorie des
jeux. 80-131-01 . 80-214-17A - Numerical Methods in Quantitative Finance. 80-214-99 . 80467-14 - Recherches en responsabilité sociale et développement durable .. 80-925-02 Gouvernance et comptabilité financière.
Application de pratiques et de techniques d'analyse appropriées . Du point de vue de la
gestion, le développement durable comporte des enjeux distincts . des indicateurs de
rendement fiables ainsi que des systèmes comptables et de .. au sujet de la signification, en
théorie et en pratique, du développement durable.
La Fnac vous propose 458 références Entreprise, management : Finance d'entreprise avec la .
et les techniques à connaître en comptabilité, fiscalité, droit et commerce. . Les grands
principes de la gestion d'entreprise en théorie et surtout en pratique ! .. appris dans votre
cours, puis de vérifier leur bonne application.
Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller de . spécialité métiers de la
comptabilité et de la gestion option révision comptable . . . 13. DOmAine . spécialité gestion et
développement des organisations, des services sportifs et de loisirs . . spécialité production et
gestion durable de l'énergie électrique .
Revue française de gestion .. Développement durable et théorie des parties prenantes ... du
développement durable, comme dans d'autres (l'éthique, la comptabilité et la finance) amènent
à constater le rôle croissant du secteur .. Jensen M. C., Meckling W. C., “Rights and
production functions :An application to labour.
Objectifs. Maîtriser les théories, les méthodes et outils de gestion de l'environnement . et
gestion, mention gestion de l'environnement Parcours Organisation et.
ESCP Europe propose un large éventail de programmes généralistes ou . Audit, Performance

et Droit · Biopharma, Energie et Développement Durable · Arts, . les domaines du
management en Europe, sur les plans théoriques et pratiques. . #10 Worldwide - Executive
MBA 2017 Financial Times Ranking Find Out More.
18 oct. 2017 . Formation professionnelle Assurance, banque, finance - Spécialité banque .
méthodes de management intégré, qualité-sécurité-environnement pour les secteurs . Master 2
Mathématiques et applications - Spécialité sysèmes . et gestion de projets; Master Management
- Spécialité comptabilité, contrôle.
programmes européens. Mr Sébastien ARNOUX . Aménagement-environnement, LEGTA de
Carmejane .. Comprendre les bases théoriques du développement local. Connaître .. Maitriser
les bases de la comptabilité de de gestion (calcul de coûts, . et financement d'un office de
tourisme intercommunautaire-, repères.
Master en Management, spécialisée dans le développement durable et la . Ce diplôme est
intégré dans le programme MIM au CNAM-IIM. . Nos cours de base inclus Théorie des
organisations, gestion comptabilité, finances, gestion des.
Développement durable » . le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (D.S.C.G.), .
STG (Option "Comptabilité et Finance des Entreprises"); S; ES . Les grandes lignes du
programme . 7 - En Management, l'objectif est de familiariser les étudiants avec les théories
liées au fonctionnement des entreprises.
Trouvez votre formation : Master 2 professionnel en Economie / Finance / Banque . L'audit
financier s'appuie sur un corpus de connaissances, tant théoriques .. Former des spécialistes
dans les pôles « comptabilité, finance et gestion ... Le Master 2 « Economie théorique et
appliquée au développement durable.
La montée en puissance de la problématique du développement durable ne se dément pas. Ce
concept impose de repenser la gestion des entreprises et des.
. M2 Management de la qualité et des projets · M2 Management des RH et Performance
Durable . UE 1 : Management comptable et financier * . (théoriques et appliquées) acquises
dans les disciplines comptables et . UE 11 : Développement personnel (à choix parmi EC2 et
EC3) * . Master 1 Finance, Contrôle, Audit
Au-delà des acquis techniques et théoriques nécessaires, ces exercices de mise en application
vous aideront à retenir les fondamentaux et . Comptabilité-Contrôle de gestion-Finance;
Management Ressources Humaines; International . RSE et Développement Durable;
Mondialisation et Géopolitique; Mathématiques et.
Centre de ressources comptabilité finance ... qualité du management résulte d'une application
pertinente des techniques et théories, . à son environnement.
Ce livre expose les principales théories et les concepts essentiels qui . Il traite également des «
tensions » entre la croissance et l'environnement, entre . Il collabore à plusieurs programmes
de formation spécialisés en France et à l'étranger. . Patrick Mundler dirige le département des
Sciences sociales et de gestion de.
13 avr. 2016 . Comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine. Développement et . Mathématiques
et applications. Mécanique . Expertise et gestion de l'environnement littoral. Identités .
Sociologie Théorie et pratique du langage et des arts.
14 févr. 2014 . Droit du développement durable. Droit européen . Finances publiques et droit
fiscal. Fiscalité. Libertés . Théorie du droit et histoire des idées. Victimes .. Management de
l'emploi et des ressources humaines . Systèmes informatiques comptables et financiers ..
Applications au traitement des images.
Découvrez le livre Comptabilité et développement durable RICHARD Jacques . théories et
applications > Gestion > Comptabilité et développement durable.
En finance, en marketing, en contrôle de gestion, en. GRH ou en . Mots clés : Développement

durable, théorie des parties prenantes, stratégie de recherche .. d'application et non en tant que
problématique de recherche en elle même. ... 1970 le conseil national de la comptabilité aà
proposéer un bilan écologique.
11 sept. 2017 . Spécialité : Finance d'Entreprise et Contrôle de Gestion (FECG) . de Finance
(AFF) et l'Association Francophone de Comptabilité. . Théorie des organisations . Qualité
développement durable ou Marketing stratégique et durable** . En application de la Loi n°
2016-1828 du 23 décembre 2016 portant.
Finances et comptabilité publiques (130 h),. Management public et GRH . Gestion urbaine et
développement durable (100 h) . de connaissances théoriques et formation aux approches
d'application . développement durable. Les matières.
4-084-13 - Développement durable, politiques environnementales et gestion . Pour atteindre
les objectifs théoriques et pédagogiques de ce cours, deux.
NAVATTE P., SCHIER G. (2017) Spin-offs : Accounting and Financial Issues accross the
literature, Comptabilité, contrôle, Audit (CCA) (CNRS 2 .. dans Le Développement Durable :
Théories et Applications au Management, Dunod, 2008, en.
23 sept. 2010 . Une approche stratégique du développement durable . Comptabilité verte. . La
finance socialement responsable. . Références : Le développement durable - Théories et
applications au management de Dominique Wolff.
. Faculté de biologie et de médecine · Faculté des géosciences et de l'environnement . Master
of Science en Comptabilité, Contrôle et Finance (MScCCF) . de base du programme sont la
comptabilité financière, le contrôle de gestion, la finance .. Le programme est composé de
cours de théorie du risque, de processus.
Thèse de doctorat, mention Sciences de gestion . de patience quant à mes questions théoriques
alambiquées, et enfin Igor . comptabilité environnementale à l'évasion fiscale, je garde un
souvenir . Not only I owe him my financial research ... Les facteurs locaux et globaux
influencent le développement durable local,.
Comptabilité, Contrôle, Audit (L3 CCA) : qui prépare les étudiants à la . sur le programme
national du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG), . les principales disciplines de la
gestion : management, droit, économie, finance, . systématiquement adaptées à
l'environnement et aux spécificités du monde du sport.
Cycle Master En rejoignant l'IÉSEG en Master du Programme Grande École, . de l'audit, du
contrôle de gestion, de l'expertise comptable et du conseil. . l'entrepreneuriat, le
développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. . l'esprit, la théorie et la
pratique d'un management des ressources humaines.
Recherche en analyses et théories du développement durable: Mme Stéphanie TRINH .
Energie, Finance, Carbone: M. Jean-Horst KEPPLER; Logistique-management et économie des
. BRUSLERIE; Recherche en Comptabilité, Audit et Contrôle-Gestion: Mme Anne PEZET .
Programme Doctoral en Sciences-Sociales.
Le développement durable : Théories et applications au management (Finance - Comptabilité)
(French Edition) eBook: Michel Dion, Dominique Wolff:.
Management des ressources humaines . Proposition et développement d'un programme de
recherche sur l'efficacité des registres . Compréhension et appropriation du développement
durable et de la responsabilité sociale des . Optimalité de la décision financière et la théorie des
options américaines et exotiques.
Sélection de livres de references du développement durable et de la Responsabilité . Quel est
le rôle et l'impact sur l'organisation et le management de la.
La mission du programme undergraduate BIB (Bachelor de Commerce International) . théorie
et pratique; Un programme généraliste en management et business . son environnement :

Comptabilité Financière et Managériale, Techniques de . une spécialisation : Global
Management, Comptabilité et Finance, Marketing.
ISMQ - Mastère Spécialisé® en Management par la qualité . Présentation Parcours Expertise
Carrières Admission et financement Expérience . avec les principes du développement durable
et de la responsabilité globale. . Cette proximité entre la théorie et la mise en application est
une grande force de l'ISMQ.».
Département Economie des Territoires et développement durable. Professeur . Directrice
Académique du M2 Finance de Groupes . Professeur Associé en Supply Chain Management,
Logistique .. Directeur du Campus de Caen Directeur délégué aux Programmes . Professeur
Assistant en Théorie des Organisations.
Programme Administration des affaires – comptabilité de La Cité . générales dans les
domaines de l'économie, du marketing, de la gestion et de la finance.
Il est actuellement directeur de programme sur le Master en Comptabilité à la . et Directeur du
programme MSc Financial Markets and Investments à SKEMA. .. le Mastère Spécialisé en
Management Stratégique du Développement Durable ... projets et programmes complexes et la
théorie du contrôle entrepreneurial.
Cette mise en application du développement durable à l'État et à son . que veut être la loi
organique relative aux finances publiques du 1er août 2001 (LOLF)11. ... cet égard trois
familles de modules fonctionnels : logistique, gestion comptable et .. pour essayer de proposer
une théorie de l'« Administration exemplaire ».
6 mars 2012 . option B : finance et contrôle ;. - option C : marketing ; .. Économie du
développement et du développement durable. - Théories et dynamique de . Théories
comptables, droit et doctrines comptables. - Éléments d'histoire de.
technicien supérieur «comptabilité et gestion des organisations» ; .. dans un environnement
international ; chacun des thèmes du programme prend donc en compte cette . Identifier et
mobiliser des mécanismes et théories économiques pour .. pose les questions de son efficacité,
des modalités de son financement et de.
aide aux professionnels de la comptabilité et de la finance sur leur prise en compte du . bonnes
pratiques en matière de gouvernance, développement durable, .. sur de nouvelles pratiques de
management, à mieux valoriser les .. (M. Albouy, « Théorie, applications et limites de la
mesure de la création de valeur ».
Déouchés : au sein des agences et organismes gestionnaires de l'environnement (gestion de
l'eau, protection des milieux naturels, gestion des risques.
Expertise-Comptable (Comptabilité - Contrôle -. Audit) - p. 18. - Management . Ingénierie
Financière et Finance d'Entreprise - p. 28 . Management de l'Environnement et du.
Développement .. d'entrer dans le détail du contenu des programmes et de confirmer ... Cette
formation permet de maîtriser les savoirs théoriques.
Comptabilité-Contrôle-Audit [P] Ecole de Management de la Sorbonne (UFR 06) . Droit de
l'environnement [R] EDS - Département masters de droit public - [FI] voir .. Quantitative
methods in economics in finance [P] Economie (UFR 02) - [FI] . Théorie des arts et de la
culture [R] Arts plastiques et sciences de l'art (UFR 04).
7 déc. 2010 . responsables RSE et du développement durable ayant bien voulu répondre à .
financial managers in charge of the application of the IAS/IFRS .. Représentation comptable
des théories de l'agence et des parties prenantes .
de l'environnement, de croissance économique et d'équité sociale. Quand nous considérons le
concept de développement durable d'un point de vue ... voir les finances, le marketing, la
gestion des ressources humaines et toute autre.
La Licence appliquée Monnaie, Finance et Banque de l'Université Sésame est destinée aux .

L'enseignement passe par la transmission de connaissances théoriques et . Gestion, économie,
comptabilité, finance, marketing commerce international, . management de projet, stratégie de
l'achat, développement durable,.
REGLEMENTATION DES PROJETS ET PROGRAMMES · THEORIE DU
DEVELOPPEMENT · DIRECTION DES PROJETS . REQUETE DE FINANCEMENT.
Unite de Recherche etudes et Management des Organisation (UREMO) . L'application des
approches ayant mis en évidence la relation organisation-environnement tels que les théories
sur la dépendance des ressources et .. et responsable de la coopération avec l'Association
Francophone de Comptabilité des 4 èmes.
Aswath DAMODARAN, Pratique de la finance d'entreprise . Daniel JuSTENS, Michaël
SCHYNS, Théorie stochastique de la décision d'investissement. . technologique de l'entreprise
que la comptabilité de gestion est censée modéliser2. Autre- .. application des mêmes principes
dans un environnement économique et.
Elle implique, en théorie, l'intégration et l'équilibre entre les objectifs économiques,
environnementaux et sociaux. . social Responsibility (CSR), Non financial performance,
Sustainable development . Comptabilité et contrôle de gestion ? . Il faut rappeler que le
concept de développement durable est un concept « macro.
Affaires internationales; Finance; Gestion des opérations et de la logistique (GOL) . 4-402-11 Développement durable et gestion : enjeux et pratiques . gestion et développement durable en
l'intégrant mieux dans le programme et plus . Été familiarisés avec les différentes approches et
théories de la gestion qui ont été.
7 mars 2009 . UE1 : Gestion du développement durable et marchés mondiaux . Conception et
mise en ?uvre de projets et de programmes de développement agricole durable, . Economie /
Finance / Banque / Comptabilité . et empiriques, relatifs aux pratiques, politiques et théories du
développement durable g.
Objectifs; Contenu; Programme; Evaluation; Candidature; Déroulement; Inscription; Contact .
permet d'utiliser la théorie financière pour résoudre des problèmes pratiques du . de
l'entreprise à son environnement; Maîtriser les principes de la gestion . Le Mastère spécialisé en
Finance est proposé à Casablanca et Rabat.
16 juil. 2012 . approche de gestion du cycle permet de créer de la valeur en . Person, Directeur
de la prospective et du développement durable ... 4.4 Stratégie et finances . ... Figure 3.9 Les
différents niveaux d'émissions en comptabilisation de GES ... théorie des parties prenantes
développée par Freeman (1984),.
Le Bachelor en économie et management a pour objectif de garantir aux . marché du travail, en
particulier dans un environnement international comme Genève. . avec des cours/projets qui
visent à mettre en application les outils théoriques . de base en économie, management,
finance et comptabilité, statistique, droit et.
Théorie de l'information, comptabilité, contrôle de gestion et systèmes d'information . Finance
de marché, finance d'entreprise, risque et assurance, économie bancaire . Économie et gestion
de l'environnement .. l'organisation générale de secteurs d'applications ou de pans entiers de la
société : environnement,.
FSA ULaval, la plus surprenante des facultés de gestion. . mission d'analyser l'intégration du
développement durable dans les organisations, la transparence.
Le programme «MBA pour cadres» vise à développer les habiletés managériales . Stratégies et
champs d'application du développement durable. . Les théories de base des systèmes
économiques. . Comprendre les éléments propres à la comptabilité de management. .
Introduction à la finance et aux états financiers.
Lavoisier | Revue française de gestion. 2004/5 - n° . Le développement durable est

généralement présenté comme la . pragmatique, fondée sur la théorie des parties prenantes ...
(l'éthique, la comptabilité et la finance) amènent ... Jensen M. C., Meckling W. C., “Rights and
production functions: An application to labour.
Finance d'entreprise . ... Chaque chapitre est accompagné d'exemples d'applications à
l'économie. . production et le coût d'opportunité, la théorie du consommateur et de la demande
. comptable et financière, la fonction de gestion des ressources hu- maines. ... Le cours
d'économie du risque et de l'environnement est.
contribue au développement durable, à la santé et au bien-être de la société ; ... Le
développement durable - théories et applications au management » . les professionnels de la
comptabilité, de l'audit, de la gestion et de la finance afin de.

