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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée 

 

Dans la presse et sur le web… 

Entreprise libérée : arrêtons de jeter le bébé avec l’eau du bain 

Par Alexandre Chernet, étudiant dans le Master OMRH de Sciences Po. : 

https://www.blog-emploi.com/flexibilite-teletravail-nouveaux-espaces-de-travail-le-nwow-veut-casser-

les-codes-de-lentreprise/ 

 

Flexibilité, télétravail, nouveaux espaces de travail… Le NWoW veut casser les codes de 

l’entreprise : https://www.blog-emploi.com/flexibilite-teletravail-nouveaux-espaces-de-travail-le-

nwow-veut-casser-les-codes-de-lentreprise/ 

Au bureau la tyrannie du « cool » :  https://www.letemps.ch/societe/bureau-tyrannie-cool 

Les echos start : « Holacratie, ces entreprises qui ont révolutionnées leur Management » 

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/holacratie-ces-entreprises-qui-ont-

revolutionne-leur-management-12247.php?platform=hootsuite 

Harvard business Review : « Pourquoi les organisations responsabilisantes ont besoin de 

plus de management que les autres » : https://www.hbrfrance.fr/chroniques-

experts/2018/07/20772-pourquoi-les-organisations-responsabilisantes-ont-elles-besoin-de-plus-de-

management-que-les-autres/ 

[Tribune] L'entreprise libérée libère-t'elle vraiment l'initiative? 

http://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Tribune-entreprise-liberee-

libere-elle-vraiment-initiative-332322.htm 

La CCI de l’Allier valorise l’entreprise « libérée » 
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https://www.lamontagne.fr/vichy/loisirs/art-litterature/2018/06/30/la-cci-de-lallier-valorise-lentreprise-

liberee_12907116.html 

DomRaider : « Entreprise libérée », entre mode et stratégie 

https://lejournaldeleco.fr/domraider-entreprise-liberee-entre-mode-et-strategie/#.W0X5IDoza71 

Dossiers grandes écoles et universités : « La fin des Managers ? » 
https://twitter.com/people_esc?lang=fr  

L'entreprise libérée libère-t-elle vraiment l'initiative ? : https://www.lesechos.fr/idees-

debats/cercle/cercle-184448-lentreprise-liberee-libere-t-elle-vraiment-linitiative-2187732.php 

Sociocraties et holacraties : Comment ces organisations interrogent la démocratie ? 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01763438/ 

Les 4 temps du Mangament : Les nouveaux managers générateurs d'intelligence et de 

confiance !  https://www.4tempsdumanagement.com/2-51-Les-nouveaux-managers-generateurs-d-

intelligence-et-de-confiance-_a7154.html 

Holacracy n’est pas un outil d’intelligence collective : https://usbeketrica.com/article/holacracy-

n-est-pas-un-outil-d-intelligence-collective 

 

 

 Restitution de projets Recherche en cours… 

 Conférences données dans le cadre de la Formation continue 

 Interview de Thibaud BRIERE sur Arte « L’entreprise échappe-t-elle 

au regard des citoyens? »  

  

 
https://sites.arte.tv/28minutes/fr/video/28-minutes-732 
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Le 28,29 et 30 Septembre 2018 : Salon « On est bien ! 2018 » 

Le programme (presque) complet des conférences 
https://www.on-est-bien.fr/visiteurs/le-programme/ 

 

     
 

WEBINAIRES 

 

Conférences les 11 et 12 Septembre 2018, organisées dans 

le cadre de « L’Humain au cœur du travail » 

 
https://webikeo.fr/chaine/hwp-digital-days/ 

 
 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE de 15H00 à 15H45 : « Retrouver la 

confiance dans un collectif de travail en souffrance » 

 
Et si le stress était aussi un phénomène collectif ? Que faire quand un collectif de travail ou 

une équipe se dégrade, générant conflits et replis sur soi ? 

45 minutes pour comprendre ce qui se passe, comment agir pour retrouver sérénité et 

coopération 

 

 

https://www.on-est-bien.fr/visiteurs/le-programme/
https://webikeo.fr/chaine/hwp-digital-days/
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Restez connectés ! 
Abonnez-vous  

et suivez nos actualités en direct sur nos comptes 
 

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

 
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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