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Echos dans la presse et les médias  
 

Juillet 2011 > Avril 2012 
 

 
 
Profession Comptable – Bibliothèque : Environnement économique – « Normes, origines et 
conséquences des crises » ouvrage collectif de Dominique Bessire, Laurent Cappelletti, Benoît Pigé 
(ISEOR/CNAM), Édition Economica – 267 p. Juillet 2011 
 
L’Expansion : « Des politiques salariales de long terme». La prise en compte de la « rentabilité 
différée » est le grand défi dans la recherche de l’équilibre entre l’individuel et le collectif. L’ISEOR 
accompagne de plus en plus d’entreprises dans la mise en place d’un outil appelé « bonus qualité »… 
Septembre 2011. 
 
Le Progrès : Colloque d’automne de l’ISEOR les 20 et 21 octobre 2011 : deux journées de 
réflexions autour des enjeux de gouvernance et de transmission spécifiques à l’entreprise familiale. 
Octobre 2011.  
 
Média CE : Rencontre avec Claude Laridan, Cabinet Méric et Associés. « Pour nos interventions 
dans le cadre des droits d’alerte économique, nous nous inspirons des méthodes scientifiques de 
l’ISEOR et des outils socio-économiques qui permettent de cerner les dysfonctionnements générés 
par la mise en oeuvre de la gestion patronale… » Novembre 2011 
 
Puy-de-Dôme actualité : « La méthodologie au-delà de la crise ». Une journée d’étude autour 
des thèses de François Perroux, pour envisager une transversalité économique et bâtir un 
ensemble reposant sur le développement territorial endogène. Telles sont les idées forces qui ont 
animé au colloque organisé le 4 novembre 2011, par l’ESC Clermont-Ferrand, Dominique Lacroix et  
l’Association des Amis de François Perroux présidée par Henri Savall… Novembre 2011 
 
El Liberal (Argentine) : « Participatición al coloquio del ISEOR en octubre de 2011 ». Los 
contadores públicos Maria Canllo de Montoto y Juan Montoto Canllo participaron, invitádos por el 
Instituto de Investigación de la Universidad de Lyon, del Seminario Doctoral Internacional de 
Empresas Familiares, en Francia… Novembre 2011 
 
Site OCDE : Communiqué sur « La méthode du Management Socio-Économique de l’ISEOR 
comme modèle de modernisation des services publics »- Public Employment and Management 
Working Party. Organisation for Economic Cooperation and Development , PUBLIC 
GOVERNANCE COMMITTEE – Présentation, par Henri Savall et Véronique Zardet, à la Réunion 
annuelle de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE)… Novembre 
2011 
 
Ordre des Architectes.org : « Formation en management et qualité des agences d’architectes ». 
Depuis mai 2010, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Rhône-Alpes et l’ISEOR, vous 
proposent une démarche de formation-accompagnement en management et qualité des agences 
d’architectes, pour développer les performances économiques et améliorer la collaboration avec les 
prestataires extérieurs… Janvier 2012 
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Business et Technologies : « Mettre le potentiel humain au cœur de la stratégie de la société». 
Interview de Florent Ricci – DSI de Générale de Protection et de Stanley Solutions de sécurité : « En 
2000 nous avions des difficultés financières et pour redresser la barre nous avons décidé de mettre en 
œuvre une méthodologie « management socio-économique » avec la collaboration de l’ISEOR… 
Rapidement Protection One (nouvelle entité) est devenue bénéficiaire… Janvier 2012  
 
Chef d’entreprise magazine : « Le management, clé de réussite ? ». Manager ou ne pas manager, 
telle est la question : entre 15 000 et 60 000 € par personne et par an (vs. ISEOR), tels sont les coûts 
de dysfonctionnements d’une entreprise moyenne, entre autres induit par le turnover… Billet de 
Carine Guicheteau. Février 2012 
 
La Gazette des Communes : « Vous êtes dirigeants ou cadres dans une collectivité territoriale, 
choisissez le Master 2 – Management public et Administrations décentralisée ». Se former au 
management socio-économique basé sur la conduite du changement et les dimensions sociales et 
économiques. Contact : Centre EUGINOV (V. Zardet, Directrice Générale de l’ISEOR) – IAE de 
Lyon…Février 2012 
 
Le Moniteur Hospitalier : Management, les grilles de compétences. Entretien Marc Frachette. 
« Nous préconisons, pour la mise en place d’un groupe de projet des ressources humaines, 
l’élaboration de la grille de compétences créée par Henri Savall représentant verticalement les 
compétences et horizontalement les acteurs… » Février 2012 
 
Le Moniteur : « Vous êtes architecte, choisissez le Master 2 – Management des Activités 
Libérales Réglementées ». Se former au management socio-économique basé sur le 
développement du potentiel humain, sur l’amélioration de la qualité de services et des performances 
économiques. Contact : Centre EUGINOV (V. Zardet, Directrice Générale de l’ISEOR) – IAE de 
Lyon…Mars 2012 
 
La Gazette Santé Sociale : « Vous êtes dirigeants ou cadres dans un établissement hospitalier 
ou médico-social, choisissez le Master 2 – Conduite du Changement dans les Territoires, 
Établissements et Réseaux Sanitaires et Médico-sociaux». Formation continue et en alternance… 
Contact : Centre EUGINOV (V. Zardet, Directrice Générale de l’ISEOR) – IAE de Lyon…Mars 2012 
 
La Scène magazine culturel : « Le management appliqué aux structures culturelles». La 
Comédie de Saint-Étienne a mené en interne une expérience de recherche-intervention sur le thème 
du management. Isabelle Horvath, membre du centre de recherche ISEOR a accompagné les 
membres de cette structure dans la mise en place d’outils et de méthodes socio-économiques en se 
concentrant sur la recherche des dysfonctionnements évalués quantitativement, qualitativement et 
financièrement…Mars 2012 
 
Directions Magazine : « Vous êtes dirigeants ou cadres dans un établissement hospitalier ou 
médico-social, choisissez le Master 2 – Conduite du Changement dans les Territoires, 
Établissements et Réseaux Sanitaires et Médico-sociaux». Formation continue et en alternance, 
sur les principes du management socio-économique… Contact : Centre EUGINOV (V. Zardet, 
Directrice Générale de l’ISEOR) – IAE de Lyon…Mars 2012 
 
Le Pays (Loire et Rhône-Alpes) : « A Tarare, le Ninkasi voit grand et loin ». A l’occasion de 
l’ouverture d’une nouvelle brasserie, le Ninkasi dans lequel est implantée la méthode socio-
économique de l’ISEOR, prend son envol le 3 mars… Mars 2012 
 
Gestions Hospitalières magazine : « Vous êtes dirigeants ou cadres dans un établissement 
hospitalier ou médico-social, choisissez le Master 2 – Conduite du Changement dans les 
Territoires, Établissements et Réseaux Sanitaires et Médico-sociaux». Formation continue et en 
alternance… Contact : Centre EUGINOV (V. Zardet, Directrice Générale de l’ISEOR) – IAE de 
Lyon…Mars 2012 
 
Acteurs de l’Économie : « Focus Management – Crise : pourquoi certaines entreprises 
réussissent mieux que d’autres». La crise offre, paradoxalement, des opportunités inédites aux 
entreprises pour rebondir et innover. Une entreprise constitue un ensemble de structures qui se 
frottent, se combinent à des comportements humains, créant non seulement un fonctionnement 
correct et de la valeur ajoutée mais aussi des dysfonctionnements… Avril 2012 
 

 


