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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée

PEOPLE dans la presse…


La Montagne : https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/economie/vie-pratiqueconsommation/2016/07/11/un-programme-detudes-lance-a-lesc-clermont_11996744.html



The CONVERSATION : La mode des entreprises libérées… libération, libéralisation
ou liquéfaction ? https://theconversation.com/la-mode-des-entreprises-liberees-liberationliberalisation-ou-liquefaction-87490



Article ESC-Clermont : https://www.esc-clermont.fr/people-contributeur-du-numero-specialripco-sur-lentreprise-liberee/

WEB


Document/ Servant Leadership
https://webikeo.fr/public/media/100023514/webinaire-le-servant-leadership-mars-2017.pdf



Etude sur le capital humain (Brochure Mars 2018) :
http://groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2018/03/Etude-LabHo-Technologie-et-capitalhumain.pdf



Danièle Linhart, article : « Les méthodes de management centrées sur le ’savoir être’
des salariés ne sont qu’une application exacerbée du taylorisme »
https://multinationales.org/Daniele-Linhart-Les-methodes-de-management-centrees-sur-lesavoir-etre-des



Les Millennials, article de Hervé Monier
https://brandnewsblog.com/



Articles intéressants parus en 2017 dans la Revue Française de Gestion :
-

Le Management alternatif : déplacer les frontières du management

https://rfg.revuesonline.com/articles/lvrfg/abs/2017/03/rfg00125/rfg00125.html

-

Mettre en œuvre une gouvernance démocratique suite à une reprise en SCOP

https://rfg.revuesonline.com/articles/lvrfg/abs/2017/02/rfg00096/rfg00096.html

NOUVEAUTE


Nouvelle application ingénieuse à télécharger ! https://t.co/u12fJsK21w
Les 4 temps du Management : 8000 personnes ont déjà téléchargé l'application 4temps :
L'essentiel du management sur votre téléphone portable…

Meetup de l’innovation le jeudi 12 Avril 2018 :
« Entreprise libérée : faut-il supprimer les Managers ? »
http://saone-et-loire.foxoo.com/meetup-linnovation2-entreprise-liberee%2Cfaut-ilsupprimer-managers%252Cchalonsursaone%2Cnx18032711123631050.html

Le sommet des dirigeants :
15 journées indépendantes organisées en Auvergne-Rhône-Alpes (Des formations pour
dirigeants)
https://www.sommetsdesdirigeants.fr/docs/Seminaire2018/Plaquette%20Les%20Sommets%20d
es%20Dirigeants%202018.pdf

Séminaire vendredi 30 Mars 2018
http://aim.asso.fr/fr/actualites/id-54-seminaire-travail-et-numerique-lest-aix-en-provencevendredi-30-mars-10h
« Et si les entreprises libérées pouvaient changer le monde ? »
Animé par Alexandre GERARD au château de la Frémoire le jeudi 12 avril 2018 à 19h00
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Webinaire à venir
10.04.2018 à 11h : « Le Big-bang de la réforme sera-t-il celui de la
formation ? »
https://webikeo.fr/webinar/le-big-bang-de-la-reforme-sera-t-il-celui-de-la-formation

Séminaire du 11 et 12 Avril à l’IFOCAP
« Les jeunes questionnent nos intuitions, comment en faire un levier d’innovation ? »
Conférence donnée par Brigitte Nivet, professeur de Mangement et GRH et membre
du programme de Recherche People, sur la qualité de vie au travail.

Parrainage& Accompagnement : de la nouvelle promotion du MS GRH et
innovation managériale pour leur stage en entreprise

Investissement dans des Projets de Recherche Confidentiels
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 !
-
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https://twitter.com/people_esc
https://www.linkedin.com/company/people-esc-clermont/

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
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