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Les Concepts Clefs en Management développés dans ce livre font
ressortir les informations nécessaires sur les points de réflexion et les
lignes d’actions managériales en syntonie avec les exigences de
l’entreprenariat.

Dans un style simple et percutant, Monsieur ADOYI Akoun Joseph
nous définit les « lois » sur lesquelles influent ces exigences et nous montre
la manière simple de savoir décider ; car de toute part, des informations
nous assaillent sans que nous puissions toujours démêler le vrai du faux,
les faits des interprétations.

Les mécanismes économiques nous paraissent déployer leurs
contraintes bien au delà de notre portée ; Appuyé sur une documentation
vaste et précise avec des thèmes bien choisis tels que le machiavélisme et
le management, l’ergonomie, la théorie des attentes, le stress, les écoles de
pensée et d’analyse stratégique, la culture d’entreprise, le tableau de bord,
la gestion des conflits dans l’entreprise, la gestion de la carrière,
l’absentéisme dans l’entreprise, le recrutement, l’organisation scientifique
du travail, l’éthique dans l’entreprise, le pouvoir, etc, ce livre suscitera à
coup sûr de nombreuses réactions compte tenu des idées nouvelles qu’il
développe.

Né le 25 juin 1957 à Akéikoi dans la commune d’Anyama,
District d’Abidjan, Monsieur ADOYI Akoun Joseph est
administrateur de société – consultant – expert maritime
international agrée. Il est Professeur des grandes écoles de
commerce à Abidjan et dispense les cours de
Management/Stratégies – Politique Générale d’Entreprise –
Droit Maritime – Droit Commerce International –
Consignation – Expertise Maritime – Droit Portuaire-

management des transports. Il est titulaire d’un D.E.S.S. en droit des activités
portuaires et aéroportuaires de l’Université de Rouen (France) et d’un diplôme
d’études supérieures en management gestion et administration des entreprises –
DESMA – de l’Institut d’administration des entreprises de Lille 1-Flandre Artois –
I.A.E. (France). Il a été Directeur Régional de l’Ex-SITRAM et de l’O.I.C. à
DUNKERQUE-CALAIS-ROUEN-LEHAVRE-CAEN et DIEPPE en France. Il est
l’auteur du livre Les Techniques de Recherches d’Emplois, paru aux éditions
Edilis en 2002.


