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Communication professionnelle
Lefebvre Dalloz : Les experts-comptables 2.0.
Date de publication : 18/10/2021
Source : BFM BUSINESS
Lefebvre Dalloz propose Business Social Media, une
plateforme numérique qui permet aux expertscomptables de préparer, structurer et développer leur
communication sur les réseaux sociaux. La digitalisation
des procédures permet l’évolution de la qualité de la
communication.

DROIT SOCIAL
La France n’a jamais autant embauché
Date de publication : 20/10/2021
Source : Capital
Selon les données publiées par l'Urssaf, le nombre des
déclarations d'embauche de plus d'un mois a continué
de progresser au troisième trimestre (+11,4%).
Au 3ᵉ trimestre, les déclarations d'embauche de plus
d'un mois progresse dans les trois grands secteurs : le
tertiaire, l'industrie et le BTP.

management
CGI : fait l'acquisition de Cognicase Management
Consulting, une importante entreprise de conseil en TI
et en management
Date de publication : 20/10/2021
Source : ZoneBourse
CGI procède à l'acquisition de Cognicase Management
Consulting (CMC), grand fournisseur de services-conseils et
de solutions en matière de technologie et de management,
qui œuvre, principalement sur le marché espagnol. Cette
acquisition permettra d’accentuer la présence de CGI en
Espagne et renforcera son modèle de proximité client.

DROIT SOCIAL
Coronavirus (Covid-19) : tous les salariés placés en
télétravail ont droit à la même indemnité
Date de publication : 19/10/2021
Source : Francis Lefebvre
Selon le tribunal judiciaire de Paris, tous les salariés placés
en télétravail du fait de la situation sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19, se retrouvent dans une situation
identique à celle des télétravailleurs réguliers ; ils ont donc
tous droit à une indemnité.

MANAGEMENT
Le management de transition, une solution dans l'air
du temps
Date de publication : 22/10/2021
Source : BFM BUSINESS
Réseau 137 est le cabinet de management de transition et
recrutement d’urgence qui accompagne toutes les
entreprises sur l’ensemble des fonctions clés.
Il trouve et développe les artisans de ce nouveau monde,
dirigeants à haute valeur ajoutée capables de mener des
transformations, dotés des soft skills du changement.

ÉCONOMIE
Hausse des prix de l'essence : comment va fonctionner
la prime des 100 € ? Qui va en bénéficier ?
Date de publication : 21/10/2021
Source : LA DÉPÊCHE
Suite à la hausse des prix du carburant, l’État français a pris
l'initiative d’octroyer aux Français qui touchent moins de 2
000 € nets par mois, qu'ils soient salariés, fonctionnaires,
retraités, chômeurs, une indemnité d’inflation qui s’élève à
100 €. Elle sera distribuée par personne, et non par foyer.
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