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● Fournir des points de vue internationaux par d’éminents chercheurs de diverses disciplines, avec des
expériences pratiques
●
● Analyser la structure du HOF au sein des entreprises à haut risque, ainsi que le rôle et la posture des
experts HOF
● Mettre en évidence les difficultés auxquelles ils sont confrontés et fournir des moyens de les surmonter

Ce livre en quelques mots
Ce livre aborde la mise en œuvre des facteurs organisationnels et humains (HOF), compte
tenu notamment des attentes élevées du management supérieur en matière de
recommandations opérationnelles d’une part et, d’autre part, de la place des spécialistes
HOF qui parfois peinent à impacter les prises de décision stratégiques des entreprises.
En s’appuyant sur des enseignements tirés de divers secteurs industriels (pétrole, gaz,
énergie, transports...), il propose des pistes pour une meilleure prise en compte des HOF
dans les entreprises à risques afin de faire face aux défis d’un monde en transformation.
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