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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée 

 

Le 17 janvier 2018, Jean-François Chanlat, professeur des universités à Paris-Dauphine, a tenu une 

conférence intitulée « Le management à l’épreuve du travail : une perspective anthropologique » 

sur invitation du groupe de travail PEOPLE à l’ESC-Clermont. L’Amphi était plein et M. Chanlat a 

exposé ses 8 postulats avec des thématiques importantes. 

 

 Le Rapport SENARD/NOTAT :  
- https://www.afep.com/presse/publication-du-rapport-senard-notat/ 
- file:///C:/Users/906104/Downloads/Entreprise%20Objet%20Interet%20Collectif.pdf  

 

 La loi PACTE : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301442502189-loi-pacte-lentreprise-bien-
commun-et-lieu-demancipation-2161765.php et https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/ et 
https://www.latribune.fr/economie/france/loi-pacte-reforme-de-l-apprentissage-qu-en-pensent-les-
chefs-d-entreprise-769858.html et http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/16/loi-pacte-des-
mesures-en-faveur-des-entreprises-et-de-la-participation_5242380_3234.html et 
https://theconversation.com/vers-la-loi-pacte-consensus-et-ambigu-tes-92155 et 
https://theconversation.com/loi-pacte-une-urgence-clarifier-la-responsabilite-des-parties-prenantes-
92811  
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 Billet de Médiapart sur l’insertion : 
https://blogs.mediapart.fr/edition/decryptage-de-la-pensee-neo-liberale/article/180218/et-si-je-refusais-
de-minserer 

 Livret sur la révolution de l’entreprise : 60 pages à télécharger 
http://fr.calameo.com/read/0035113756089707e0f56 

 La démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne 
https://www.revue-ballast.fr/castoriadis-democratie-ne-se-limite-depot-dun-bulletin-urne/ 

 La Gouvernance de l’entreprise : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2018/01/31/gouverner-l-
entreprise-autrement_5249724_1698637.html  

 Médecine du futur :http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=24275 

 Harvard Business revue : L’autorité est de retour 
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/03/19457-lautorite-de-retour-etait-temps/  
 

 Frenchweb.fr : magazine de l’innovation https://www.frenchweb.fr/la-fiction-collective-ou-le-defi-
de-la-transformation/319246 
 

 

 

Solutions Ressources Humaines 

Le salon des outils et services dédiés aux responsables des ressources humaines et de la formation. 

Rendez-vous les 20, 21 et 22 mars 2018 à la porte de Versailles. 
http://syfadis.futurskill.fr/events/solutions-ressources-humaines-2018/ 

Webinaires à venir  

27/03/2018 3èm Webinaire : « Autre modèle, Holacracy, Scops »   

inscriptions sur le site de l’Anact : https://www.anact.fr/  
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22/03/2018 À 14H30 :  COMMENT MANAGER LA 

TRANSFORMATION ? ETAPE 1 :  FAIRE …  

 

Une étape préalable à la mission de transition est à franchir, 
celle de faire alliance entre le donneur d’ordre et le manager 
de transition… 

27/03/2018 À 14H30 :  LA QUESTION DE LA 

HIÉRARCHIE DES NORMES ET DE LA PRIMAUTÉ … 

     Compte tenu de la nouvelle hiérarchie des normes mise en 

place par les ordonnances Macron, l’accord d’entreprise prime désormais sur l’accord de branche 

sauf … 
 

29/03/2018 :  COMMENT GÉRER L’ABSENTÉISME  

CHRONIQUE DE VOS COLLABORATEURS ?   

 

Les absences répétées de certains collaborateurs sont souvent le « caillou 

dans la chaussure » des managers. En effet, comment gérer les membres  

de l’équipe dont les absences trop fréquentes suscitent le doute, perturbent 

 le travail et génèrent un malaise dans les équipes ? Le sent… 

06/04/2018 À 9H30 :  RDV RH :  COMMENT RENDRE 

VOTRE ENTREPRISE RÉELLEMENT AGILE …  

 

4 clés concrètes pour développer l’agilité dans votre entreprise  

Venez participer à ce webinaire pour découvrir comment rendre votre 

organisation et vos … 

 

   

 

 Conférence donnée pour le Groupe ENEDIS par Brigitte Nivet, professeur de Mangement et 
GRH, sur la qualité de vie au travail et Management le 01.03.2018. 
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 Février 2018 : Publication et contribution de l’équipe de Recherche PEOPLE/ Article FNEGE : 
« Quête de sens et Management Responsable ». 
 

 L’article de Thibaud Brière, intervenant en entreprises, il a publié, avec Michel Hervé, Le Pouvoir 

au-delà du pouvoir. L’exigence de démocratie dans toute organisation (François Bourin, 
2012) : Retrouvrez la contribution de dans le numéro de mars 2018 de la revue Esprit : 
"DEMOCRATISER L'ENTREPRISE".  

 
- file:///C:/Users/906104/Downloads/ESPRI_1803_0083.pdf  
- https://esprit.presse.fr/article/briere-thibaud-et-le-texier-thibault/democratiser-l-

entreprise-introduction-41363  
 

 

 

Découvrez notre site et notre veille :  
- https://programme-people-esc-clermont.fr/ 
- http://www.pearltrees.com/peopleesc/veille-management/id18661411#l652  

 
Restez connectés, abonnez-vous et suivez-nous en direct sur nos comptes : Twitter et 
Linkedin ! 

- https://twitter.com/people_esc  
- https://www.linkedin.com/company/people-esc-clermont/  

   

file:///C:/Users/906104/Downloads/ESPRI_1803_0083.pdf
https://esprit.presse.fr/article/briere-thibaud-et-le-texier-thibault/democratiser-l-entreprise-introduction-41363
https://esprit.presse.fr/article/briere-thibaud-et-le-texier-thibault/democratiser-l-entreprise-introduction-41363
https://programme-people-esc-clermont.fr/
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P.E.O.P.L.E est le nom donné au Programme d’Etudes sur les Organisations Post-Managériale et la Libération des Entreprises 
formé à l’ESC-Clermont en 2016.  

 

@Le Groupe ESC Clermont est une école de commerce française située à Clermont-Ferrand. Elle a été créée en 1919 et est 
membre de la Conférence des grandes écoles 

mailto:https://www.esc-clermont.fr/

