
QUESTIONS PRINCIPES DE GRH - Examen dispensatoire  

1. Donnez la définition de la GRH (Le Gall)  

2. Quels sont les trois principes énoncés par Taylor dans l'Organisation Scientifique du 

Travail ?  

3. Quels sont les points positifs amenés dans l'entreprise par Taylor ?  

4. Quels sont les points négatifs amenés dans l'entreprise par Taylor ?  

5. Quelles sont les nouveautés apportées par Elton Mayo au sein de l'entreprise ?  

6. Quelles sont les variables utilisées par Elton Mayo pour étudier les conditions de 

travail ?  

7. Quelles conclusions ont été dégagées par Mayo ?  

8. Dans les années 60, quels nouveaux facteurs apparaissent dans l'entreprise ?  

9. Dans les années 80, expliquez en quoi consiste le modèle japonais pour sauver les 

entreprises du principe de contingence ?  

10. En quoi consiste la communication interne dans les missions du RH ?  

11. En quoi le dialogue social est-il une mission du RH ?  

12. En quoi l'internationalisation de l'économie a-t-elle joué sur le rôle du RH ?  

13. Quelle est la conséquence de la tertiarisation de l'économie durant ces 30 dernières 

années ?  

14. Quels sont les 6 domaines d'action d'un GRH ?  

15. En quoi consiste l'approche marketing du RH ?  

16. En quoi consiste la responsabilité de la formation pour un RH ?  

17. Qu'est-ce que la gestion de carrière ?  

18. Qu'est-ce que le outplacer ?  

19. En quoi consiste la gestion des expatriés ?  

20. Qu'est-ce qu'un campus manager ?  

21. Qu'est-ce que chargé de mission diversité et handicap ?  

22. Qu'est-ce que le staffing ?  

23. Qu'est-ce que le compensating ?  

24. Qu'est-ce que le motivating ?  

25. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les conditions de travail ?  

26. Citez 10 atteintes à la santé physique des travailleurs ?  

27. Qu'est-ce que le GPEC ?  

28. Citez 5 points liés à la stratégie de la GPEC ?  

29. Citez le 4 éléments relatifs à la connaissance qualitative de l'effectif ?  

30. Définissez le terme de compétence.  

31. Quels sont les politiques à envisager pour réduire les écarts en GRH ? 

 

 

 

 

 

 

BAC GRH – IFC Jonfosse  


