
 

 

 

 

GERARD REGNAULT 

Né en 1941 
Fonction : Formateur-Consultant en GRH Management et sociologue des 
organisations 
Adresse personnelle :  
102, rue Chèvre - 49000 ANGERS - France  
Tél. 02 41 47 35 33  
gerard.regnault@club-internet.fr 
Principales publications :  
12 livres publiés aux Editions l’Harmattan à Paris :  
5 dans la collection « Logiques sociales »  
• « Les TPE ou microfirmes françaises, caractéristiques dans un contexte de crise », 
2013 ? 211 pages. • « Les mondes sociaux des petites et très petites 
entreprises »2011, 192p • « les Mal-Aimés en entreprise : Jeunes et Seniors », 2009, 
167 p. •  «Valeurs et comportements dans les entreprises françaises », 2006, 174 p. 
•  «Le sens du travail », Editions L’Harmattan, collection Logiques Sociales, 2004, 
194 pages. 
7 dans la collection « Dynamiques d’Entreprises » : 
• « Diriger avec succès au XXIe siècle, 256p, 2001. • « Les relations 
cadres-entreprises », 1998, 159 p - «Les relations sociales dans les PME », 1997, 
175p. • « La communication interne dans une PME, 1996, 263p. - «Animer une 
équipe dans les PME aujourd’hui, 1994,156p. - «Réussir son plan de formation dans 
une PME, 158 p, 1995. • « Motiver le personnel dans les PME, 1993, 169p. 
1 chapitre dans l’ouvrage « La Gestion des Ressources Humaines dans les PME », 
Paris, Vuibert, Collection Recherche del’AGRH, 2010. Divers articles dans la revue 
académique à comité de lecture « Humanisme et Entreprise ». 
Domaines de Recherche :  
Travail et GRH en PME. La responsabilité sociale de l’entreprise. Le développement 
durable. Sociologie des différents acteurs dans l’entreprise, socio-économie des 
TPE/PME 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Human resource management, career, corporate social responsability, social audit, 
aging and work in small firms 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Missions d’expertise, conseil et formation dans plusieurs dizaines de PME et 4 
grandes entreprises. 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
Membre de l’Association Internationale de Recherche en Entrepreunariat et PME 
(AIREPME). Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS). Membre de 
l’Aderse (Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche 
sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 


