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Les rites dans l’entreprise de Jean-Pierre Jardel et ... EMPLOI. Des
tribus et des rites. Chaque entreprise a ses codes qui balisent la vie
de ses salariés. Jean-Pierre Jardel, anthropologue. «Des repères pour
humaniser les relations de travail». EMPLOI. Des tribus et des rites.
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dans l’âge adulte, mariage etc). On retrouve ce type de rites dans les
organisations modernes : rites de passage pour l’entrée ou la sortie
dans les grandes écoles par exemple. Les Rituels En Entreprise /
Management - LaDissertation.com Les déjeuners dans la cuisine de
l’entreprise ou au restaurant entre collègues, souvent cités,

constituent également des rendez-vous importants dans le quotidien des
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services, de découvrir sur ... Ces petits rituels qui font la vie de
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éloignés des pratiques de nos entreprises modernes ? Précieux repères
individuels et collectifs étroitement liés à différents temps linéaire,
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