
   

Epanouissement personnel et œuvre collective 

Auréolé du plus beau palmarès des sports collectifs fran-

çais, Claude Onesta transmet les recettes de son savoir-

faire unique. Son œuvre à la tête de l’équipe de France de 

handball s’appuie sur un management profondément hu-

main, où délégation des pouvoirs se conjugue avec par-

tage des responsabilités. Le monde de l’entreprise est aus-

si en quête d’agilité et d’efficience. Tentative de liaison(s)

Yann KAPPES (LinkedIn) 16.05.17 - Lire la suite... 

INTERROGER, EVEILLER, SUSCITER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL  N°5 - MAI 2017 

Macron, un Président socialement et 

écologiquement responsable ? 

Elu le 7 mai Président de la République Française 

avec plus de 66 % des voix face à Marine Le Pen 

(Front National), cet élu d’un genre nouveau, non 

issu d’un parti traditionnel, a fait son lot de promesses pendant la campagne, laissant es-

pérer une présidence placée sous le signe de la chasse aux énergies fossiles, d’une agricul-

ture plus responsable ou de la promotion de l’égalité homme-femme. 

Rédaction (Novethic.fr) 07.05.17 - Lire la suite... 

Premières pistes sur sa politique Handicap 

Au nom d'En Marche!, Marie-Anne Montchamp dévoile l'état d'esprit et les intentions du 

président élu sur sa politique handicap. Hausse de l'AAH, recrutement d'AVS... Elle affirme 

que ces objectifs sont "atteignables".   

Handicap.fr, 11.05.17 - Lire la suite...   

https://www.linkedin.com/pulse/l%C3%A9panouissement-personnel-profite-%C3%A0-l%C5%93uvre-collective-yann-kappes
http://www.novethic.fr/presidentielle/isr-rse/elu-emmanuel-macron-sera-t-il-un-president-socialement-et-ecologiquement-responsable-144393.html
https://informations.handicap.fr/art-politique-handicap-macron-1027-9847.php
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« La victoire est la conséquence d’un parcours réussi. » Claude ONESTA 

 
Pour la première fois, le Japon s’apprête par force de loi 

à limiter à 100 par mois le nombre d’heures supplé-

mentaires effectuées dans ses entreprises. Le but ? 

Lutter contre les risques de mort par excès de travail, un grave problème de santé publique 

dans l'archipel.               RFI, 20.04.17 - Lire la suite ici... 

Les idées reçues sur le burnout 

A l'occasion de la sortie d'un livre qui fait la 

lumière sur ce mot que l'on emploie sou-

vent à tort et à travers, Jean-Claude Del-

gènes (fondateur de Technologia) tord le 

cou aux idées reçues. 

Ecouter la suite ici... 

Le « Manger Ensemble » 

Il améliorerait la communication, l’esprit 

d’équipe, et même l’efficacité. Les entreprises 

cherchent les moyens de plus en plus sophisti-

qués pour développer le team-building alors 

qu’il suffirait aux collègues de rompre le pain 

ensemble. Tout avait pourtant été essayé pour 

créer de la dynamique de groupe avec des aventures outdoor, des expériences artistiques, 

des balades en montagne, de la simulation de sous-marin, des émotions de commando, de 

la simulation de crise et, finalement, la solution était aux portes de la cuisine ou de la salle 

à manger. C’est ce que révèle un court article de la Harvard Business Review. 

Maurice Thévenet (RHinfo.com)  17.02.16 -  Lire la suite...  

Un MOOC pour améliorer la santé  

Un cours en ligne ouvert et massif (MOOC)

pour améliorer l'état de santé des chefs 

d'entreprise est disponible en ligne pour les 

chefs d’entreprise. Leur santé se dégrade 

avec trop de stress et pas assez de sommeil. 

Ecouter la suite ici... 

On s’y emploie, C’est mon boulot… franceinfo : chronique le monde du travail 
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