sur oxalis
liens
oxalisportal
contact
Chercher dans ce site :

Rechercher

NL
FR

ConseilContactez-nous!
+32 (0)9/227 31 18

Accueil
Conseil
Formations
Articles
Outils
Calendrier

Accueil » Articles

Articles
Entretien de recrutement ou émission de téléréalité?
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© Express.be
Certaines sociétés n’hésitent plus à employer des procédés hautement improbables, pour détecter
leurs nouvelles recrues, et l’époque où un bon CV avec des compétences et de l’expérience
accompagné de réponses professionnelles...
Lire la suite

Stress et burn out : les employeurs reconnaissent porter une
responsabilité.
© Peoplesphere

Deux travailleurs belges sur trois ressentent un excès de stress au travail, provoquant chez un
travailleur sur quatre plusieurs symptômes, tels que des maux de tête, des...

Key human capital trends in Belgium
© PWC

Le marché du travail en Belgique s’est contracté de 3,9 % depuis 2008
La productivité de la main d’œuvre a progressé mais la lourdeur des charges fait...

HORLOGE BIOLOGIQUE: 10 ans d'horaires décalés c'est 6 ans de déclin
coognitif en plus – Occupational Environmental Medicine
© SantéBlog

Cette étude menée à l’Université Toulouse vient confirmer les effets cognitifs d’une horloge
biologique chroniquement perturbée, ici par le travail par quarts...

Conseils aux chefs de PME en prévision des grèves
© UCM
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La notion de grève n'est pas définie en droit belge et les syndicats n'ont pas de personnalité
juridique. Il n'y a donc pas de marche à suivre précise ni de...

Remplacement des jours fériés : formalités avant le 15 décembre 2014
© Parthena

Les travailleurs du secteur privé ne peuvent, en principe, être occupés durant les jours fériés légaux.
L’employeur est, pour sa part, tenu de rémunérer ces jours...
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