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DROIT SOCIAL
Vers un nouveau contrat social entre
travailleurs et entreprises
17/02/22 - L'OBS
Dans cet article, le journaliste se questionne sur l’avenir du
statut de salarié. De plus en plus de travailleurs se tournent
vers le statut d’entrepreneur en raison des conditions du
salariat. Néanmoins le contrat de travail reste une sécurité
parfois utile comme pendant la crise sanitaire.
https://www.nouvelobs.com/le-travail-en-2049/20220217.OBS54598/vers-un-nouveau-contrat-socialentre-travailleurs-et-entreprises.html

Indemnités prud'homales : des montants en baisse
depuis la création du "barème Macron"
14/02/22 - Le Monde
Selon une étude de deux universitaires qui vient d’être
diffusée, la réforme du code du travail de septembre 2017 a
entraîné une diminution des dommages-intérêts versés par
la justice en cas de licenciement abusif.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/14/indemnites-prud-homales-des-montants-en-baissedepuis-la-creation-du-bareme-macron_6113636_823448.html

FINANCE
Qraft veut mettre les algorithmes au service
de la finance
14/02/22 - JDN
Souvent réticent à s’approprier l’intelligence artificielle, le
monde de la finance évolue vers cette dernière. Le groupe
japonais Qraft Technologies a développé un logiciel permettant
de guider l’investissement financier et d’optimiser la gestion de
portefeuille.
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1509251-qraft-veut-mettre-les-algorithmes-au-service-de-la-finance/

MANAGEMENT
Dans les entreprises, l'essor du management par les
algorithmes
20/02/22 - Le Monde
Selon un rapport de l’OCDE, les fonctions managériales au sein des
entreprises sont les plus transformées par les algorithmes et
l’intelligence artificielle. Les grandes entreprises comme Lidl, Aldi et
Amazon utilise de nos jours les algorithmes pour assurer la
logistique ou d’autres fonctions.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/20/dans-les-entreprises-l-algorithme-prend-ladirection_6114517_3234.html

La fonction publique à l'heure de la transformation
managériale
16/02/22 - Le Monde
De plus en plus d’entreprises se tournent vers un mangement
participatif pour donner du sens à toutes les parties prenantes. A
travers l’exemple de Patrick Négerat, ex directeur de la CPAM
l’article nous montre comment les services publics tentent de
s’adapter aux nouvelles méthodes de management.
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/02/16/la-fonction-publique-face-a-l-enjeu-de-la-transformationmanageriale_6113870_1698637.html

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Le futur de la communication : les cartes de
visites connectées
14/02/22 - Futura Tech
La carte de visite a longtemps résistée aux évolutions
technologiques. Désormais il est possible de proposer des cartes
de visite numérique. Elle est modifiable autant de fois que l’on
veut gagnant ainsi en praticité. D’autres évolutions sont
constatées notamment sur le plan écologique.

https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/tech-futur-communication-cartes-visite-connectees-16652/
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