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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée 

 

 Actualités Michelin  
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/il-faut-trouver-un-chemin-
equilibre-vers-un-capitalisme-apaise-j-d-senard-michelin-776950.html 

 

 The CONVERSATION : La mode des entreprises libérées… libération, libéralisation 

ou liquéfaction ? https://theconversation.com/la-mode-des-entreprises-liberees-liberation-

liberalisation-ou-liquefaction-87490 

 

 Les sciences de gestion avant et après mai 68 

https://theconversation.com/les-sciences-de-gestion-avant-et-apres-mai-68-

96499?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton  

 

 TRANSFORMER LE MANAGEMENT... VOUS Y CROYEZ ? 

https://www.rhinfo.com/thematiques/management/transformer-le-management-vous-y-
croyez 
 

 Témoignage d’un co-fondateur d’une entreprise libérée ://clubdescho.com/linkvalue-une-
entreprise-liberee/ 
 

 Témoignage de Michel Hervé 
https://www.wedemain.fr/Michel-Herve-le-patron-qui-ne-voulait-pas-etre-chef_a3244.html 
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Nantes : XXème congrès des Dirigeants Commerciaux de 
France  

du 24 au 26 mai plus de 800 Chefs d’entreprises et Directeurs commerciaux sur le thème de 
« la métamorphose du management » http://www.nantes-infos.fr/nantes-xxeme-congres-des-

digeants-commerciaux-de-france-avec-laurent-blanc-et-alain-boghossian-invites-d-honneur-2-1-
 258.html

La semaine du Management  

 Du 22 mai 2018 à 08:00 Au 25 mai 2018 à 20:00 

  https://www.management2018.fr/semaine-management-2018 

 Lettre FNEGE MAI 2018 

  https://fr.calameo.com/read/001930171feac439e68c8 

 

Webinaire à venir  
 

MARDI 29 MAI À 14H30 de 14H30 à 15H15  

Comment manager la transformation ? Etape 2 : La Communication, 

Sincérité ou Manipulation ? 
https://webikeo.fr/webinar/comment-manager-la-transformation-etape-2-la-communication-

sincerite-ou-manipulation-2 

 

 
JEUDI 21 JUIN À 14H30 de 14H30 à 15H15 :  

Comment manager la transformation ? Etape 3 : Le diagnostic, la 

recherche du Comment 
https://webikeo.fr/webinar/comment-manager-la-transformation-etape-3-le-diagnostic-la-

recherche-du-comment 
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Séminaire de travail du 25 Avril 2018 avec Danièle Linhart 

 
 

Un séminaire organisé par l’équipe du Programme de Recherche PEOPLE du Groupe ESC-

Clermont (Programme d’Etudes sur les Organisations Post-managériales et la Libération des 

Entreprises) avec la participation de chefs d’entreprises et de Responsables de la « Core 

Team Building » chez Michelin (ancien : réseau de Responsabilisation). Dédié à faire un état 

des lieux des différentes formes de libérations actuelles de l’entreprise et de mettre en 

corrélation, voir en opposition les visions de chacun: ce Séminaire s’inscrit dans les deux 

projets de Recherche menés par People 

 
 

Découvrez notre site et notre veille :  
- https://programme-people-esc-clermont.fr/ 

- http://www.pearltrees.com/peopleesc/veille-management/id18661411#l652  
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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/  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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https://www.linkedin.com/company/people-esc-clermont/
mailto:https://www.esc-clermont.fr/

