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Impossibilité de faire le trajet domicile-travail

Droit social

En réalité, pour le salarié comme pour son employeur, il va s'agir
de trouver un accord gagnant-gagnant, permettant ainsi à
chacune des parties de ne pas être trop être impacté par la
situation qui empêcherait le salarié d’assurer sa mission au sein
de l'entreprise.

Source : FranceTV

Management

La nouvelle méthode du « Nudge management »
Le « Nudge management » est une théorie développée sur la
base des travaux de Richard Thaler, économiste à l’université de
Chicago et prix Nobel d’économie en 2017. Il s’agit d’une
nouvelle méthode de management visant à inciter et influencer
indirectement les individus dans leurs prises de décisions.

Source : Capital

Le tournant vers la technologie

Contrôle de gestion

Les systèmes d'information sont au cœur du quotidien des
contrôleurs de gestion. Ce qui facilite d’un contrôleur de gestion
travail en matière de prévisions et de gestion de budget.

Source : LesEchos

Droit social

Fraude nombre assuré
Le magistrat Charles PRAT déclare que la France compte 75
millions d’assurés sociaux pour une population de 67,1 millions.
Cela représente un écart de 8,2 millions de personnes par
rapport à la population vivant en France au 1er janvier 2020.

Source : Libération
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Le management à l’ère post covid

Management

La crise sanitaire, économique, systémique qui bouleverse toutes
les organisations a aussi impacté les façons de manager. De
nouvelles façons plus ou moins favorables. Cependant, certains
managers ou dirigeants peuvent transformer ce défi en
opportunité.

Source : LesEchos

Droit social

12 changements pour 2022
L'année 2022 va apporter de nombreux changements dans des
domaines variés : revalorisation du SMIC, introduction d'un
bouclier tarifaire énergie, nouvelle réglementation en matière de
pension alimentaire.

Source : Juritravail

L’audit des mots de passe

Communication pro.

On retrouve celle de SolarWinds et du Marriott en 2020, ou
encore celle de GoDaddy récemment, qui avaient toutes pour
origine la découverte d’un mot de passe faible. Avec la hausse
de la pratique du télétravail et l’utilisation des outils
professionnels à des fins personnelles notamment, les attaques
par force brute ont nettement augmenté.

Source : JournalDuNet

Management

Le management libéré et l’ESS
Le management libéré vise à horizontaliser le processus de
décision d’une entreprise. L’économie sociale et solidaire n’est
pas épargnée par cette tendance et pourrait même en profiter.
ce type de management répond aux besoins fondamentaux des
salariés et permet de conserver de la performance.

Source : Carenews
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