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Echos dans la presse et les médias  
 

septembre 2009 > Août 2010 
 

 
L’Expansion : « La performance sociale, ça paie! La clef est l'évaluation du dispositif chaque 
semestre en face à face avec le supérieur hiérarchique. Les 5 à 12 % sont financés par les gains 
générés par la meilleure performance économique. D'après l'Iseor, "la non-qualité, l'absentéisme, le 
turnover, etc., coûtent entre 15 000 et 60 000 euros par collaborateur et par an…- témoignage de 
Henri Savall  " août 2010 
 
Télérama : « Quand l’Université forme au management » témoignage d’un étudiant de l’IAE Lyon – 
Centre Euginov (dirigé par H. Savall) sur le Master Management socio-économique en apprentissage– 
mai 2010 
 
Hospital : «ISEOR, centre d’excellence scientifique et d’expertise » - avril 2010 
  
Economie et management : «La performance ». Mesurer la performance durable, économique, 
sociale et environnementale … » - entretien de Laurent Cappelletti (ISEOR) – avril 2010 
 
Entreprise & carrières  :  «Ninkasi : le café qui compte sur ses ressources » - témoignage d’un 
client d’ISEOR sur la méthode socio-économique appliquée dans son entreprise -  avril 2010 
 
Acteurs de l’Economie :  «400 est le nombre de participants internationaux au congrès 
organisé par l’ISEOR en juin 2010… » - avril 2010 
 
Personnel  :  «L’habileté managériale : réalisme et courage en management » - ouvrage de 
Vincent Cristallini (ISEOR) – Article sur la consistance du manager – Avril 2010  
 
RTBF (Télévision nationale Belge) :  « Le stress au travail peut-il nous tuer ? Nous ne sommes pas 
tous égaux face au stress. Dans certaines situations, alors que certains résistent d'autres craquent... » 
reportage dans une entreprise pratiquant le management socio-économique de l’ISEOR et interview d’Henri 
Savall et reportage à l’ISEOR– mars 2010 
 
HR Today :  « La contribution RH au succès de l’entreprise : peut-on tout mesurer ? »  – 
interview d’Henri Savall - février 2010 
 
IndiceRH.net :  « Le bien être e la qualité de vie au travail, leviers de la performance  globale 
des entreprises et des organisations ». La méthode d’évaluation de coûts cachés générés par les 
dysfonctionnements de non qualité de vie au travail est basée sur les travaux de l’ISEOR portant sur 
les composants financiers et humains – Janvier 2010 
 
Les Nouvelles du Parlement :  « Dès 1973, une solution à la crise des années 2000 : ISEOR a 35 
ans d’observation du monde de l’économie ». C’est un fleuron de la recherche économique en 
Europe et dans le monde. Sa recherche et ses formations contribuent au progrès du management 
public comme privé… – décembre 09 
 

 1

http://www.iseor.com/


 2

Vocatis : « L’expertise scientifique au service de la formation en management ». Vous souhaitez 
développer vos compétences, évoluer professionnellement, répondre aux nouvelles attentes de votre 
entreprise, l’ISEOR vous propose trois formations innovantes et très concrètes… - Décembre 09 
 
Les Petites Affiches Lyonnaises : « L’Iseor accueille les réglementés». L’Université Lyon 3 
accueille le 22ème colloque de l’Iseor, qui se tient sur le thème du Management stratégique des 
Professions libérales réglementées - novembre 09 
 
L’Essor de la Loire : « Professions réglementées : le management stratégique». A l’occasion du 
22ème colloque annuel de l’ISEOR les cabinets libéraux gérés comme des entreprises…- novembre 09 
 
L’Expansion : « Le cercle de l’humain et la souffrance au travail ». Le stress est un frein à la 
compétitivité… propos de Marc Bonnet – ISEOR – novembre 09 
 
Le Tout Lyon :  « La stratégie des professions libérales ». L’activité doit être centrée sur la relation 
client... – novembre 09 
 
Conseil Supérieur du Notariat :  « Identifier les coûts cachés pour les réduire». Les 
dysfonctionnements qui perturbent l’activité des offices ont un coût souvent masqué ou mal reflété par 
la comptabilité… – novembre 09 
 
Livre Hebdo :  « Management socio-économique : une approche innovante ». Ouvrage de Henri 
Savall, Véronique Zardet, Marc Bonnet. Présentation du management socio-économique qui repose 
sur le recyclage  des coûts cachés de l’entreprise en création de valeur ajoutée  – novembre 09 
 
Le Moniteur :  « Management stratégique des activités libérales réglementées ». Colloque de 
l’Iseor sur des questions relatives au management, à la stratégie et à la gouvernance des cabinets 
d’architectures, d’avocats, de notaires, d’experts-comptables… – novembre 09 
 
La Tribune de Lyon :  « Interprofession en management ». Analyses croisées du management 
dans les professions libérales réglementées. Plusieurs thèmes seront traités : synergie professionnelle 
et interprofessionnelle et gouvernance d’un cabinet d’entreprise – novembre 09 
 
Journal des sociétés :  «Procédures de traitement des difficultés des entreprises : un nouveau 
champ pour la RSE ?». Actes de colloque sur les indicateurs d’évaluation de la Responsabilité 
Sociale et Environnementale des Entreprises - octobre 09 
 
Revue Française de comptabilité :  « IFRS et gouvernance, le rôle des normes comptables 
internationales dans la crise financière ». Quelles solutions pour éviter une reproduction de la crise 
financière ? En 2008, la crise immobilière américaine a mis en évidence l’incohérence des normes 
entre elles, ce qu’un groupe de travail académique a dénommé Tétranormalisation (www.iseor.com)... 
– septembre 09 
 
Le Tout Lyon :  Rentrée sociale : le feu couve : « La prudence des syndicats me frappe. Ils sont 
assez raisonnables. Même la CGT ne s’est pas engouffrée dans la brèche », s’étonne Henri Savall, 
Professeur à Lyon 3 et directeur de l’Iseor… – septembre 09 
 
Express.be :  « Les conséquences du Turnover et comment y faire face ». D’après Henri Savall, 
ces coûts liés au turnover peuvent atteindre 60 000 € par an et par personne. – août 09 
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