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NEWSLETTER
Faire face au surplus d'émotions en entreprise,
un nouveau défi pour les managers

Selon un rapport du Malakoff Humanis, les arrêts maladies sont en
augmentation et concernent plus particulièrement les jeunes, les managers
et les femmes.  Les médecins du travail mettent en évidence les dégâts
psychologiques de l’absence du contact humain au travail du à la crise
sanitaire prenant par exemple la forme de burn-out pour les managers. Cela
explique la diminution de la performance des entreprises suite aux
démotivations collectives. 

Management

 Hybrider les innovations managériales :
bonnes ou mauvaise idée ? 

Afin de choisir entre les différentes innovations managériales certains
managers préconisent une hybridation des différents innovations pour
améliorer la performance. 

Source: L'express                         Publication: 25/12/2021
https://lentreprise.lexpress.fr/faire-face-au-surplus-d-emotions-en-
entreprise-un-nouveau-defi-pour-les-managers_2164807.html
 

Source: hbrfrance                            Publication:  21/12/2021   

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2021/12/41809-hybrider-les-
innovations-manageriales-bonne-ou-mauvaise-idee/

 

Management

Le rôle du CSE en cas de harcèlement moral

Une des principales missions du Comité social et économique (CSE), est
de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des
conditions de travail dans l'entreprise. 
Pour cela, le CSE doit mettre en œuvre des actions de prévention du
harcèlement moral. Comme : Informer et sensibiliser les acteurs dans
l'entreprise, enquêter sur le climat dans l'entreprise ou encore participer
à la rédaction de la charte de référence sur le harcèlement.

Source: juritravail.com   Publication: 24/12/2021

Droit Social  

 
https://www.juritravail.com/Actualite/le-role-du-cse-en-cas-de-harcelement-

moral/Id/167371
 

https://www.juritravail.com/Actualite/le-role-du-cse-en-cas-de-harcelement-moral/Id/167371
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Les 10 formations les plus plébiscitées par les
demandeurs d’emploi

Au deuxième trimestre 2021, 321.200 demandeurs d’emplois en formation
ont été enregistré par Pôle emploi. Les entrées en formation ayant
augmenté de 157% sur un an ce qui montre le fonctionnement du plan
d’investissement dans les compétences (PIC).
Toutefois si l’accès des demandeurs d’emploi à la formation est en
augmentation selon Joël Dessaint il serait juger insuffisant au regard du
nombre de demandeurs d’emploi désireux de se former.

Source: Capital          Publication:24/12/2021

https://www.capital.fr/votre-carriere/les-10-formations-les-plus-plebiscitees-
par-les-demandeurs-demploi-1423802
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FiscalitéElon Musk va payer 11 milliards d'impôts, un record
Le millionnaire paye très peu d'impôts comparativement à ses revenus et à
sa fortune. Il aurait versé 455 millions de dollars au fisc américain entre
2014 et 2018 alors même que sa fortune a progressé de 14 milliards de
dollars sur cette période. Il avait même complètement échappé à l'impôt
sur le revenu en 2018. Mais cette année, après avoir exercé un grand
nombre d'options sur des actions Tesla dont la valeur a fortement
augmenté, il doit payer des taxes sur la différence entre le prix de vente
exercé de ces actions et leur valeur actuelle.

Source: lesnumeriques.com        Publication: 20/12/2021

Source: latribune.fr       Publication: 21/12/2021

ING ferme sa banque en ligne en France, 460
emplois supprimés

Le groupe bancaire néerlandais ING confirme son intention de se
retirer du marché français de la banque en ligne, en conservant sur
le territoire uniquement ses activités de banque de gros. La décision
a été prise au terme d'une revue stratégique des activités du groupe
en Europe.

Economie
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