Qui est mieux ??

Une fois dans un développement de gestion programment un point très intéressant a surgi, qui est
meilleur de ? Celui qui sait tout, ou celui qui ne sait pas tout ?
La première réponse de la classe était celui qui sait tout. Mais bientôt il a été réalisé la declaration
est un utopique. La personne qui croit qu’il sait tout, des vies dans le paradis d'un imbécile. Est celui
qui "ne sait pas tout" des est mieux? Non, il serait stupide. Peut-être la personne qui ne fait pas
connaissez tout, est meilleur de seulement s'il se rend aussi compte qu'il savoir vraiment tout, comme
il serait au courant des limitations sérieuses et essayeraient de surmonter le manque quand un corps
des des connaissances particulier est exigé. Ce qui est alors important est que la personne devrait
connaître une personne (s) qui saviez plus que lui, sinon les experts dans le domaine.
Ceci apporte dans la force une resource importante qui doit être acquise développée ou cultivée; celui
de gestion de réseau avec des experts dans des domains divers dans lesquels ses responsabilités de
travail peuvent avoir besoin connaissance spécialisée. Dans l'affaire / la gestion nous avons besoin de
la connaissance experte de different domaines, de profondeur variante, souvent tout à coup (non
nécessairement dans situation de crise).
Développer cette ressource de réseau, consciemment et proactivement, devient un exercice
important pour le professionnel et non - des directeurs professionnels de la même façon. L'avantage
qu'il donne consiste en ce que l'on ne fait pas Le besoin d'apprendre tous les sujets comme l'expert,
pour l'utiliser dans l'avenir, mais savoir assez pour poser des questions pertinentes et s'engager avec
l'expert dans la ressource de réseau, obtenir autant d'informations que nécessaire quand il le faut.
Incidemment, l'expert a aussi leur groupe professionnel pour solliciter près d'informations plus
précises et précises dans autant de détails que nécessaire.
La ressource de réseau n'a pas juste de liste des noms et numéros de téléphone des experts, mais
une relation proche avec les gens qui sont des personnes sensibles comme des amis. Une fois que vous
l'avez développé, vous êtes soulagés d'acquérir toute la connaissance et devenir "savent tout". En
même temps vous saurez assez pour décharger des responsabilités signifiant entièrement,
promptement et efficacement.

