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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée 

 

Actualités Michelin  

 Vidéo JD sénard : sommet Montréal 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-boss-jean-dominique-senard-
president-du-groupe-michelin-0206-1080302.html 
 
https://business.lesechos.fr/directions-generales/innovation/innovation-
sociale/0301754783119-jean-dominique-senard-president-de-michelin-le-sens-et-le-pourquoi-
nourrissent-la-motivation-321483.php#xtor=RSS-24 
 

Articles 

 « Le salarié du futur sera propriétaire de son entreprise », Clément Alteresco 

https://usbeketrica.com/article/le-salarie-du-futur-sera-proprietaire-de-son-entreprise 

 

 Les Echos ENTREPRENEURS : « Reprise d'entreprise : le management en entreprise libérée 

lève des réticences », FREDERIQUE JESKE 

https://www.forbes.fr/politique/ethics-boards-une-base-de-donnee-pour-mesure-la-

gouvernance-moderne/ 

 

 Contrepoings : « Le 5ème principe de la transformation : jouer le contexte » 

https://www.contrepoints.org/2018/06/05/317497-le-5eme-principe-de-la-la-

transformation-jouer-le-contexte 

 

 L’agilité des entreprises 

https://portail-ie.fr/analysis/1851/jdr-lagilite-des-entreprises-est-elle-stimulee-par-la-

gestion-des-risques 
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 Web : Pourquoi n’y a til pas de RH dans les start-up ? 

https://www.forbes.fr/management/pourquoi-ny-a-t-il-pas-de-drh-dans-les-start-up/ 

 

 Tribune de Genève : Une PME vient de dissoudre sa direction 

Gestion d’entreprise. À Genève, Loyco imagine son avenir sans chefs. Pour responsabiliser 

davantage ses employés.  

 https://www.tdg.ch/geneve/Une-PME-vient-de-dissoudre-sa-direction/story/14599712

 

 Le nouvel économiste : « Innovation managériale » : la fin des managers ? 

https://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/innovation-manageriale-le-grand-flou-

63664/ 

 

 Pierre de Villiers : "L'entreprise est confrontée aux mêmes défis que les armées" 

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-est-lyonnais/2018/06/08/pierre-de-villiers-l-

entreprise-est-confrontee-aux-memes-defis-que-les-armees 

 

 Contrepoings : « Une société libérée du travail et de la consommation est-elle possible ? » 

https://www.contrepoints.org/2018/05/16/316109-une-societe-liberee-du-travail-et-de-la-

consommation-est-elle-possible 

 

 FNEGE : Lancement de l'enquête sur les nouvelles pratiques de travail 
Vous êtes diplômé.e.s en management/gestion ? Vos réponses les intéressent ! 
https://dauphinem1.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2l95RERbeJ9pP2R 
 

 INTERVIEW : Richard Abadie, directeur général de l'Anact : « Nous proposons de 
revisiter les pratiques d’amélioration des conditions de travail par l'innovation » 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102094/richard-abadie-directeur-general-de-l-
anact-nous-proposons-de-revisiter-les-pratiques-d-amelioration-des-conditions-de-
travail-par-l-innovation.html 
 

 

 

 Diffusion scientifique : Découvrez l’outil FNEGE Médias, la web TV du 
management : 
 
FNEGE Médias est une initiative originale portée par la FNEGE avec le soutien 
d’établissements du Réseau FNEGE. FNEGE Médias a pour vocation de devenir le 
premier site francophone de vidéos labellisées, sur la recherche et l’enseignement en 
management. 
 

 http://www.fnege.org/actualites/1581/fnege-medias-la-web-tv-du-management
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Du 11 au 15 Juin : L’ANACT organise sa semaine pour la 
qualité de vie au travail 

 

15/06/2018 UX your life : se réinventer pour réinventer son 
organisation, Libération, Confiance 

http://www.philosophie management.com/php/agenda/agenda_detail.php?ag_id=1051 

 

19/06/2018 à 18 h 30 - 20 h 30. Débat d’auteurs : Comment 
manager au 21e siècle ? La Maison Du Management, 8 villa Guizot Paris, 75017 

http://www.lamaisondumanagement.com/rencontre/debat-dauteurs-comment-manager-au-21e-
  siecle/

Dans un environnement en constante évolution, il est de plus en plus délicat de diriger les 
individus, de les impliquer, de les engager réellement au service des clients et de 
l’entreprise. Le phénomène numérique interroge sans cesse les liens entre apprenants, 
savoir et contexte, impactant jusqu’aux formateurs et nécessitant de revoir ses stratégies 
pédagogiques. Dans cette situation, comment apprendre et transmettre ? Comment 
positionner son action personnelle et managériale ? Comment travailler sur le « pouvoir » en 
chacun de soi et cheminer vers un leadership efficace ? 

http://www.lamaisondumanagement.com/lieu/la-maison-du-management-villa-guizot/
http://www.lamaisondumanagement.com/rencontre/debat-dauteurs-comment-manager-au-21e-siecle/
http://www.lamaisondumanagement.com/rencontre/debat-dauteurs-comment-manager-au-21e-siecle/
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26/06/2018 à 18 h 00 - 20 h 00. Happy hour : S’épanouir à 
son travail et dans sa vie 

http://www.lamaisondumanagement.com/rencontre/happy-hour-s-epanouir-a-son-travail-et-dans-
sa-vie/ 

S’épanouir à son travail et dans sa vie 
 

02/07/2018 à 9 h 00 - 11 h 30.Lab : Le design-thinking comme 
moteur de la transformation, La Maison Du Management, 8 villa 

Guizot Paris, 75017 
http://www.lamaisondumanagement.com/rencontre/lab-le-design-thinking-comme-moteur-de-la-

 transformation-072018/

 

 

Webinaire à venir  

 

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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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/ 

 

 
 
 
 
 

 
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 

https://programme-people-esc-clermont.fr/
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