
ACTUALITÉ DE LA SEMAINE DU 06/12 AU 12/12
Présenté par Paul Broussoux, Julien Bataille, Fabien Dubourg 

LIEN VERS L'ARTICLE :

LIEN VERS L'ARTICLE :

Article du 06/12/21
Source : Juritravail

A partir du 6 décembre 2021, le gouvernement
incite de nouveau les entreprises à avoir recours
au télétravail, au moins 2 à 3 jours par semaine,
dans la mesure du possible. 
Cette extension vise à lutter contre la 5ème vague
de Covid-19. 
Quelles sont les modalités et les personnes
concernées ?

Télétravail : 2 à 3 jours par semaine pour
lutter contre la 5ème vague de Covid

Droit social :

Newsletter DCG 3 - Lycée Jules GUESDE -
MONTPELLIER

Article du 07/12/21
Source : Décideurs Magazine

De plus en plus, les cabinets en droit social sont poussés
à se spécialiser dans la gestion de la crise, voire même
de créer un département spécialisé en gestion de crise.
Dans cet article le cabinet en droit social MGG Voltaire
nous explique pourquoi et comment devenir des experts
en gestion de crise.

Les avocats en droit social doivent devenir des
experts en gestion de crise
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Article du 06/12/21
Source: Les echos

Dans cet article la Banque des règlements
internationaux (BRI) alerte sur les risques des
marchés privés.
Ces marchés représentent aujourd'hui près de
10.000 milliards de dollars et prennent une
place importante dans le financement de
l'économie.

La percée du "private equity" dans la
finance mondiale inquiète

Finance :

Article du 06/12/21
Source : Capital

Le management participatif et d’autres modes
de management moins pyramidaux sont de
plus en présents dans les organisations. 
Tout l'intérêt de cet article repose sur son 
 explicitation des caractéristiques et des
manières de mettre en place ce type de
management dans une organisation.

Management participatif :
caractéristiques, intérêts et limites

Management :

Article du 11/12/21
Source : novethic

Dans cet article, Thibaud Brière nous raconte
le fonctionnement d'un management toxique
dans une entreprise dite "libérée" et "sans
hiérarchie". Il nous raconte le climat délétère
et les risques psycho-sociaux d'une entreprise
qui croit pourtant en la validité de son modèle.

"Toxic Mangement", plongée dans les
dérives d'une entreprise libérée


