Cet ouvrage comporte trois parties :
- un référentiel métier rendant compte de la pratique des auteurs,
- une analyse historique des relations et interactions entre les mouvements d’organisation
et l’environnement social, économique et culturel,
- une étude des problématiques émergentes et de l’évolution du métier.
Il s’adresse en premier lieu à tous ceux qui, en interne de l’entreprise, sous des appellations
différentes, font œuvre d’organisation, ensuite à tous les consultants en organisation des
sociétés de conseil en organisation, mais aussi aux DRH, dirigeants d’entreprise et étudiants
qui souhaitent s’orienter vers ce métier,
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Ce livre est le fruit de la rencontre des préoccupations convergentes d’associations
impliquées dans le métier de consultant en organisation. Il souhaite proposer un référentiel
du métier de consultant en organisation, un regard sur les mouvements d’organisation
depuis le début du 20e siècle et une réflexion sur le devenir de cette fonction.
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