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Cet ouvrage, exhaustif, mais qui ne verse jamais dans l'aridité, livre non seulement d'un universitaire mais aussi d'un praticien des finances publiques et d'un homme d'Etat, restera une référence pour tous ceux
que passionne l'édification d'un Etat moderne au Maroc. Alain Juppé, ancien Premier ministre (France)
Maîtriser le pilotage d'une entreprise, c'est, d'abord, "décliner" son modèle économique (business model) et sa stratégie à tous les niveaux. Le contrôle de gestion est l'instrument de cette déclinaison. Pour la
garantir, il s'appuie sur : une structure de management ; un système d'information de gestion ; un processus de planification budgétaire. Ces éléments sont conçus pour traiter les facteurs clés de succès et de risque
en aidant les managers à affronter les trois questions qui s'imposent à tous : assurer une offre compétitive, créer de la valeur, réunir les conditions de la pérennité de l'entreprise. Cette dixième édition mise à jour
montre aux praticiens comme aux étudiants en gestion comment construire un contrôle de gestion garant de la cohérence entre stratégie et gestion courante, facteur de professionnalisation des managers. Les outils
comptables et financiers, mais aussi l'histoire et la sociologie, éclairent la démarche.
essai d'une approche globale des finances locales
Grand Maghreb
al-Asās
al Asas
La gestion décentralisée du développement économique au Maroc
Les finances publiques et les impératifs de la performance
Cette 5e édition du Management du sport vise à souligner la spécificité managériale du secteur sportif. En effet, la pluralité de ses acteurs - clubs
amateurs et professionnels, fédérations et administrations publiques, sociétés commerciales - conduit à une utilisation différenciée des outils de
gestion. Cette nouvelle édition, à jour des dernières réglementations et de l'actualité sportive, fait le tour complet du management des clubs : l'analyse marketing et la stratégie des clubs, notamment en matière d'innovation sportive - le mix de communication et la politique de sponsoring - la
gestion des ressources humaines associant salariés et bénévoles - l'analyse financière et le contrôle de gestion
Cet ouvrage aborde d'une manière volontairement exhaustive toutes les questions de la gestion financière moderne. Il intègre les évolutions les plus
récentes de la gestion financière, permettant au praticien comme à l'étudiant, d'actualiser et d'approfondir ses connaissances sur les grandes questions
de la finance moderne. Sont par exemple abordés dans ce livre des thèmes tels que l'utilisation des marchés financiers comptant, à terme et optionnels
dans la gestion de l'entreprise, les nouvelles méthodes de l'analyse financière ou encore la gestion du financement à court et long terme. Le lecteur
trouvera dans ce livret un exposé théorique des concepts et des outils de la gestion financière, mais aussi des cas et exercices pratiques. Un recueil
de corrigés est en préparation chez le même éditeur... Les qualités de l'auteur, enseignant en classes préparatoires aux examens d'expertise-comptable,
membre des jurys d'examen et praticien, apportent au lecteur des garanties de pédagogie, de compétence et d'efficacité.
Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence
Who Owns Whom
Catalogue des livres disponsibles
Bulletin critique du livre français
Les oiseaux domestiques de cage et de volière
Le gestionnaire et les états financiers
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue
française.
In two parts: Auteurs and Titres.
le cas du Maroc
Le contrôle de gestion
Livres de France
French books in print
Le modèle marocain
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek (Queteletfonds)

Ce livre est un essai de décryptage des déterminants de la politique de l'Etat marocain pour ce qui est de la décentralisation économique. Il ambitionne de dévoiler
les explications réelles à la faiblesse du pouvoir économique décentralisé. Il interroge, en le faisant, le régime juridique des institutions décentralisées ainsi que le
processus de conception des politiques publiques à caractère économique au niveau local. Cet ouvrage part du constat que l'Etat marocain a encore du mal à
accepter un concurrent pour assumer les missions du développement économique local. Les exigences de la légitimité politique expliquent une telle situation. Les
collectivités locales sont, de fait, largement dominées par les pouvoirs centraux. Le développement local est, par ailleurs, plus qu'avant très fragilisé en raison de sa
politisation excessive. La divergence des intérêts en cause s'est traduite par des incohérences nuisibles au niveau local. II en résulte une approche plutôt
redistributive que créatrice des richesses. Les pouvoirs décentralisés, dans ce contexte, sont mal préparés pour conduire sciemment le développement des
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territoires.
Les entreprises marocaines sont de plus en plus sollicitées pour intégrer des préoccupations à la fois économique, sociale et environnementale dans leurs pratiques
managériales. L'objectif de cette recherche est d'expliquer les facteurs déterminant l'appropriation des démarches RSE par les entreprises marocaines et de
comprendre les motivations, les freins et les acceptions qu'en font leurs acteurs au sujet de la RSE au Maroc. L'étude s'inscrit dans une logique de contextualisation
des travaux de recherche sur le comportement managérial des firmes dans les pays en voie de développement.
Gestion financière
Les Livres disponibles
La comptabilite financiere des entreprises au Maroc
Les finances de l'Etat au Maroc
Banque

Cet ouvrage propose une introduction aux finances publiques contemporaines à l'épreuve des exigences de la transparence. Sa forme méthodologique et pragmatique répond à un besoin pressant
des chercheurs et praticiens qui veulent comprendre les soubassements et les enjeux de la reddition des comptes à l'heure de la crise, de la réforme des finances publiques et des grands défis
nationaux et internationaux de la gouvernance cognitive et globale. La méthode adoptée combine dans une logique gestionnaire et politique les approches épistémologiques, historiques,
juridiques, économiques, comptables, stratégiques et sociologiques. Elle conduit à structurer le développement autour de différentes parties : les fondements méthodologiques, institutionnels et
enjeux des finances publiques à l'épreuve des phénomènes de la nouvelle gouvernance cognitive ; les soubassements méthodologiques, institutionnels et les enjeux des finances publiques ; les
processus de décisions budgétaires, politiques publiques et responsabilités des gestionnaires ; l'état des lieux, les pratiques et les contraintes de la nouvelle gouvernance financière à la lumière de
la réforme ; les approches et spécificités des systèmes de contrôle et d'évaluation de la gestion des finances publiques.
Cet ouvrage propose une méthodologie complète d'analyse financière et met en lumière ses implications sur la stratégie de l'entreprise. Accompagné de nombreux exemples et graphiques, il
donne les outils pour mieux comprendre la logique financière des entreprises, depuis les fondamentaux de la gestion jusqu'aux conséquences qui doivent être tirées de la crise financière. Les
auteurs aident ainsi à replacer les décisions financières dans une vision globale de la stratégie financière, où l'analyse, le diagnostic financier, l'évaluation, les instruments financiers et
l'ingénierie sont étroitement intégrés. Une approche rigoureuse et très complète de la gestion financière. Un livre de référence pour les professionnels de la gestion et les managers. Un manuel
d'apprentissage pour les étudiants : licence et master des cycles universitaires généraux, BTS, IUT, licences et masters spécialisées (gestion, management, sciences comptables, contrôle de
gestion, audit), candidats aux examens comptables (DCG, DSCG, DEC).
contrôle de gestion, contrôle d'entreprise et gouvernance
Les industries alimentaires au Maroc
Revue internationale reproduisant les articles des meilleurs écrits periodiques de l'étranger, complètés par des articles originaux
Les finances des collectivités locales au Maroc
Les Livres de L'année
Revue critique des idées et des livres
Donne toutes les informations utiles sur le choix des oiseaux, les méthodes d'élevage, l'alimentation, la prévention des maladies.
Gestion financière
La responsabilité sociétale des entreprises au Maroc
Le contrôle de gestion versus méta-modèles décisionnels au Maroc
Bibliographie générale des ouvrages de langue française
Continental Europe
Francis bulletin signalétique
Les Livres de l'année-biblio 1976
L'étude des finances des collectivités locales au Maroc et des finances locales de manière générale essaie de mesurer de par les éléments strictement
financiers comme les ressources, les dépenses et le cadre budgétaire et comptable, le degré d'autonomie réelle des collectivités locales à l'égard du
pouvoir central et l'espace local. Elle tente aussi, en tant que nouvelle approche en la matière, de saisir dans sa globalité le fait financier local à
partir de l'exemple marocain. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui portent un intérêt à la gestion financière locale avec tous ses aspects :
juridiques, techniques, économiques, sociologiques et politiques.
Auteurs, collectivités-auteurs, anonymes, 1960-1969. Caractères latins. Série 1
Revue britannique
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notices établies par la Bibliothèque nationale. Livres
Bulletin
Le grand livre de la forêt marocaine
Bibliographie internationale de science administrative. 528
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