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NEWSLETTER PEOPLE : L’entreprise libérée

Dans la presse et sur le web…
Interview de Nicolas Bouzou : « Les managers imposent des contraintes alors qu’ils
devraient libérer les talents »
https://www.letelegramme.fr/france/nicolas-bouzou-les-managers-imposent-des-contraintes-alors-quils-devraient-liberer-les-talents-14-10-2018-12104506.php

DCMN opte pour un management sans hiérarchie pour gagner en agilité
https://www.frenchweb.fr/dcmn-opte-pour-un-management-sans-hierarchie-pour-gagner-enagilite/336227

Holacratie chez Zappos
https://changethework.com/holacratie-zappos-management/

SOGILIS, UNE ENTREPRISE LIBÉRÉE DEPUIS SA NAISSANCE
https://changethework.com/entreprise-liberee-sogilis/

Comment les entreprises se transforment pour donner plus de sens au travail
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/09/24/comment-les-entreprises-se-transformentpour-donner-plus-de-sens-au-travail_5359211_1656994.html

Bernard Thibault : “ Plus de morts par le travail que du fait de guerres ”
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/plus-de-morts-par-le-travail-que-du-fait-de-guerres

Opinion | Le pas de "clerc" de la loi Pactehttps://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle187033-opinion-le-pas-de-clerc-de-la-loi-pacte-2207844.php

« L'Assemblée se penche sur la croissance des entreprises avec le vote de la loi Pacte »
https://www.bfmtv.com/economie/l-assemblee-se-penche-sur-la-croissance-des-entreprises-au-traversde-la-loi-pacte-1530855.html

Michelin envisage d'autres accords de compétitivité
https://www.usinenouvelle.com/editorial/michelin-envisage-d-autres-accords-de-competitivite.N743749

Comment le gouvernement veut accélérer l’industrie du futur
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-gouvernement-veut-accelerer-l-industrie-du-futur.N743709

« Give Your Team the Freedom to Do the Work They Think Matters Most”
https://hbr.org/2018/09/give-your-team-the-freedom-to-do-the-work-they-think-matters-most

Chez Morning Coworking : “Ici on ne négocie pas son salaire”
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/morning-coworking-ici-on-ne-negocie-pas-sonsalaire-12877.php

Cette boîte française travaille 4 jours par semaine... et ça marche !
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/travailler-4-jours-par-semainejpmbb/

TV
Le Bonheur au travail : "En entreprise, on est là pour travailler pas pour être heureux"
https://rmc.bfmtv.com/emission/bonheur-au-travail-l-entreprise-est-un-lieu-de-travail-on-est-la-pourtravailler-pas-pour-etre-heureux-1529546.html

Entreprises: le management responsable du mal-être des salariés (en replay)
https://rcf.fr/la-matinale/entreprises-le-management-responsable-du-mal-etre-des-salaries

PRESSE SCIENTIFIQUE
Travail et subjectivité : perspectives critiques, Par Daniel Mercure et Marie-Pierre
Bourdages-Sylvain (2017) Québec : Presses de l’Université Laval
https://www.erudit.org/fr/revues/ri/2018-v73-n2-ri03796/1048581ar/

Accounting, Organizations and Society
Volume 70, October 2018, Pages 69-91To control and build trust: How managers use
organizational controls and trust-building activities to motivate subordinate cooperation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368218302472
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The Ironic Double Whammy of Being an Ethical Leader: Follower Response to Leader
Infidelityfile:///C:/Users/906104/Downloads/en_1538596753.pdf

NOUVEAUTE /ACTU
Un Mooc sur l’entreprise libérée
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108007+session02/about

Infographie intéressante : « Du labo à l’entreprise »
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/recherche/a-la-une/annee-2017-2018/du-labo-a-l-entreprise2018.html

Le Prix du livre RH récompense cette année : Renaud Crespin (chercheur), Gladys Lutz
(ergonome) et Dominique Lhuilier (chercheuse) avec leur ouvrage collectif « Se doper pour
travailler » aux éditions Eres. Du fait des transformations du travail (intensification,
individualisation, précarisation…) nombreux sont ceux qui utilisent des substances
psychoactives pour être en forme au bureau

Participation De Jean-François Zobrist, ancien patron de l’entreprise Favi à la journée
« Orange Agile day » à Nantes le 15 Octobre dernier

Quelques citations
« Pour faire traverser à sa troupe l'autre rive, il faut commencer par la faire rêver à l'autre rive »
« L'anaction on réfléchit à tout ce qui peut arriver de négatif, ce qui empêche d'agir - alors que rien
n'est prévisible »
« L'entreprise libérée c'est une société d'ordre sans pouvoirs » « Dans un organigramme, il n'y a pas
le client, chez Favi, le client est dans l'organisation »
« On va plus vite de pierre en pierre qu'en construisant un pont »
« La respiration en entreprise c'est l'argent! Le management se juge au cash flow »
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 Conférence inaugurale du MS GRH & Innovation Managériale
sur le thème de la Démocratie en entreprise donnée par Michel Hervé,
dirigeant du Groupe HERVE THERMIQUE

 Inauguration du MS GRH & Innovation Managériale seconde
promotion avec son parrain : Michel Hervé
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 Publication dans la tribune du Monde d’un article de Thibaud

Brière : « Pour la fête des entreprises, faisons leur fête aux entreprises
voyous »

WORKSHOP
Lundi 19 Novembre 2018 : «Confiance et droit à l'erreur » par Julien Cusin
De 8h00 à 10h30/ Université Paris Dauphine
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http://chaireconfiance.fondation-dauphine.fr/agenda/2018/09/workshop-confiance-et-droit-a-lerreur

WEBINAIRES

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 de 13H30 à 14H15
« Management : Solution pour amorcer ou accompagner un
changement stratégique ? »
https://webikeo.fr/webinar/management-solution-pour-amorcer-ou-accompagner-un-changementstrategique

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 de 14H30 à 15H00
« Management package, un mode d’intéressement alternatif
des salariés et managers »
https://webikeo.fr/webinar/management-package-un-mode-d-interessement-alternatif-des-salaries-etmanagers
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CONFERENCE DEBAT

Restez connectés !
Abonnez-vous
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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