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Echos dans la presse et les médias  
 

Octobre 2010 > Mai 2011 
 

 
 
Acteurs de l’Economie  :  « Gagnez en efficacité, gagnez en sérénité, stimulez vos résultats », 
l’ISEOR propose des interventions en entreprises et organisations et des stages de formation en 
management pour cadres, dirigeants, consultants… Mai 2011 
 
France Actu  :  Laurent Cappelletti, professeur au Cnam, titulaire de la Chaire de Comptabilité 
de gestion et contrôle, depuis janvier 2011. Il est en parallèle, directeur de programmes à l’Institut 
de Socio-économique des entreprises et des organisations (ISEOR), l’un des coordinateurs du réseau 
Tétranormalisation… Mai 2011 
 
Jac :  8ème congrès de L’ADERSE – Université Paris V : la RSE et le gouvernance mondiale… Mai 
2011 
 
La lettre A :  L’ADERSE veut voir la RSE à la Fac. L’association ADERSE veut promouvoir la 
responsabilité sociale des entreprises en renforçant les formations universitaires. Véronique Zardet, 
Présidente de cette association et co-directrice de l’ISEOR, souhaite animer ce projet… Mai 2011 
 
L’Express : « Salariés heureux, entreprises prospères ». Le bien-être des collaborateurs est 
facteurs de performance économique à terme. Réorganiser le travail et repenser les méthodes de 
management constituent deux piliers dans une stratégie de prévention et de gestion des risques du 
stress au travail. Le lien entre la performance et la rémunération mais aussi par le facteur du bien-être 
au travail est développé par Henri Savall…Avril 2011 
 
Revue française de comptabilité : Risque et comptabilité, audit, banque : un aperçu des 
recherches présentées aux colloques annuels Oriane. Les modes de contrôle dans le privé et le 
public, dans l’univers du crédit et de la banque…la Tétranormalisation en référence – Mars 2011 
 
Audit : Réflexions de chercheurs « l’extension du domaine de la norme ». Référence à l’ouvrage 
Tétranormalisation : Défis et dynamique (Economica 2005)… - Mars 2011 
 
Gouvernance : Normes : origines et conséquences des crises. Au phénomène de croisement des 
normes, s’ajoute celui des normes en matière de rémunération des dirigeants… la Tétranormalisation 
en avant…- Mars 2011 
 
Revue Hospital: « Management socio-économique des coopérations interprofessionnelles». 
Efficience des ressources au service de la qualité des soins…- Mars 2011 
 
Qualitique : « Travaillons mieux pour vivre mieux ! ». Entre RPS et RSE, les parties prenantes 
sont-elles victimes ou responsables ? Restreindre la reconnaissance de l‘individu à celle de sa 
performance personnelle, c’est nier la valeur créatrice de sa contribution– Février 2011 
 
Le Journal des entreprises :  « Réduction des coûts. Des leviers pour agir maintenant ». 
S’appuyer sur la maîtrise des coûts et des performances cachés… Henri Savall et Véronique Zardet 
(Édition Economica)... – Février 2011 
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Audio Infos :  Guillaume Allermoz, entrepreneur « auditien». Ancien diplômé de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 en 2006, où il a appris les pratiques du management socio-économique, Guillaume 
réalise pour son propre compte des diagnostics basés sur les notions de l’ISEOR… – Janvier 2011 
 
Hospital : «ISEOR, pour améliorer la qualité, l’efficience, l’implication du personnel dans le 
secteur sanitaire et médico-social ». Une méthode innovante et opérationnelle - Décembre 2010 
 
Les Petites Affiches de Bretagne :  « Crise et management». Conférence-débat organisé par 
Breizh Conseil et Courants Porteurs, le 3 novembre 2010. Henri Savall intervient avec Pascal 
Pasquier (Brioches Pasquier) sur le principe du management socio-économique comme vecteur de 
réussite… Octobre 2010 
 
Livre Hebdo :  Le management stratégique des professions libérales réglementées.  Nouvel 
ouvrage de l’ISEOR, témoignant des pratiques du management socio-économique implantées dans 
ce secteur d’activité, notamment auprès des architectes, des notaires, des experts-comptables… 
Octobre 2010 
 
Qualitique :  « Certification ISO 26000 : entre mythes et réalités». Un nouveau fonds de 
commerce : la face cachée de la Tétranormalisation réapparait. Elle transpirait déjà. La retour au 
marché mondial de la normalisation avec son jeu concurrentiel entre organismes certificateurs, 
agences de notation sociétale, auditeurs en tous genres, n’attendait que le feu vert du vote pour se 
lancer …(www.iseor.com/nouveautés/tétranormalisation)– Octobre 2010 
 
La lettre de la CCI de Rennes :  « Management en période de crise ». Innovations managériales et 
nouvelles ressources immatérielles au service des entreprises... – Octobre 2010 
 
Le Journal des entreprises :  Ressources et organisation. Les armes anti-crise ? Améliorer la 
performance par l’humain avec l’approche socio-économique qui est la performance sociale…– 
Octobre 2010 
 
Le Tout Lyon :  L’Institut de socio-économie des organisations (ISEOR) organise son 23ème 
colloque annuel, sur « Réussir en temps de crise : stratégie proactives des entreprises » - 
Octobre 2010 
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