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Trois livres
Ils ont dit

Par Thomas Chardin

«L’être humain ne veut pas forcément
être supérieur. Il veut être différent»

Qui et où?
Citation du psychologue
 ves-Alexandre Thalmann,
Y
interviewé par Jean Ammann
dans le quotidien La Liberté
du mardi 10 juillet 2018.
Yves-Alexandre Thalmann vient
de publier: Pourquoi les gens
intelligents prennent-ils des
décisions stupides?
éd. Mardaga, 2018,
176 pages

Thomas Chardin est le dirigeant fondateur de Parlons RH. Expert en RH et marketing, il accompagne les DRH dans leurs
enjeux de marque employeur et d’expérience collaborateur. Son blog connaît
un fort développement en France (1,5
million de pages vues en 2017).
Lien: www.parlonsrh.com
L’art de l’innovation
Avec ce livre, l’innovation est un art, mais un art accessible
à tous. L’ouvrage nous plonge avec pédagogie dans la riche
histoire de l’innovation. Il nous initie à la simplicité de la créativité et nous incite à développer individuellement et collec
tivement notre culture, nos attitudes et nos habitudes en
termes d’innovation. Un ouvrage passionnant qui développe
une vision humaine de l’innovation.
Jean-Christophe Messina et Cyril de Sousa Cardoso, Éditions Eyrolles, 2017, 224 pages

Quels métiers RH pour demain?
Un ouvrage collectif avec une quarantaine de contributeurs
éminents dans le domaine académique dédié aux ressources
humaines et au management.
Avec une démarche résolument prospectiviste, ce manuel
dessine les possibles ruptures en termes de management,
d’organisation du travail et de pilotage des ressources humaines. Il confirme que les métiers RH se transforment et que
de nouvelles compétences sont appelées à émerger et à se
développer rapidement.
Sous la direction d’Aline Scouarnec et Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy, Éditions Dunod,
2016, 336 pages

Un mot, une histoire

Cooptation
Le mot cooptation vient du latin cooptatio (élection, choix). Selon
le Larousse, la cooptation est «la désignation d’un membre nouveau d’une assemblée, d’un corps constitué par les membres qui en
font déjà partie.» En recrutement la cooptation désigne le fait de
recourir à ses propres employés au moment de recruter. Cette
forme de recrutement s’accompagne souvent d’une prime versée à
la personne qui a proposé la nouvelle recrue. Selon le site www.
challenge-action.com, «lorsque des spécialistes ou des cadres supérieurs sont recherchés, les employés d’une société qui évoluent
dans les mêmes sphères peuvent aisément identifier les recrues
potentielles les plus qualifiées.»

Éloge de l’audace et de la vie romanesque
Avec cet ouvrage court, l’auteur nous interroge sur le sens de la
vie et nous incite à devenir plus audacieux, transgressifs, déraisonnables et provocateurs. Le romanesque venant quant à lui
agrémenter la vie en la rendant plus passionnée, plus inattendue et plus intense. Prendre conscience de l’importance d’oser,
de cesser de vouloir tout contrôler en permanence, de jouir du
romanesque de la vie… Je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec le nécessaire renouveau de la fonction RH.
Philippe Gabilliet, Éditions Saint-Simon, 2015, 112 pages

Sources: Wikipedia et www.larousse.fr
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