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Sur le sujet: Étude de la relation entre les pratiques managériales de la communication interne et l implication
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Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
Les pratiques managériales de communication interne occupent une place très stratégique dans les organisations grâce aux effets pluriels qu 
elles exercent sur l implication effective des salariés qui constitue le principal objectif de notre recherche. Ces impacts essentiellement positifs et 
parfois paradoxaux proviennent de la mise en oeuvre de certains critères d 'utilisation de la communication interne, notamment la Transparence, 
le Décloisonnement, la Reconnaissance et la Convivialité. Les conséquences de l utilisation de ces outils de la politique de communication interne 
se traduisent par des changements de la communication interne qui induit à la création d une vision commune à l ensemble des salariés et à leur 
fédération autour des buts et valeurs communes de l organisation pour arriver à leur implication. L orientation de ces aspects pratiques de la 
communication interne vers l implication des salariés devient donc un impératif de gestion pour les managers et un champ d'investigation pour les
chercheurs en gestion des ressources humaines surtout en implication des salariés et en gestion de communication interne. Cette étude propose 
un cadre d analyse de l impact des instruments de mise en oeuvre de la communication interne en question avec des mesures subjectives.
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