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L'ouvrage  

Qu’est-ce que le « Management Augmenté » ? 
Pour quoi faire ? Comment aider les dirigeants 
à s’approprier ce concept au quotidien ? 
A travers la présentation de cet essai, 
Dominique Turcq, expert en organisation 
d’entreprise et fondateur de l'Institut 
Boostzone, proposera de nouvelles pistes aux 
managers du XXIe siècle pour élargir leur 
vision du management et faire grandir avec eux 
les hommes qu’ils dirigent. 

  

“Le management augmenté” sera disponible au 
format PDF/version imprimable ou en ePub à partir 
du 17 janvier sur le site de Boostzone Editions, en 
français (version anglaise disponible fin février) : 
http://www.boostzone-editions.fr  

A télécharger sur vos ordinateurs, tablettes, 
Smartphones et liseuses. 

  

Ils l’ont lu en avant-première… 

“Une évidence : l’ampleur des mutations technologiques de notre environnement nous a pris de 
vitesse. Une question : comment nous mettre à niveau pour en tirer le meilleur ? 
Une réponse : en lisant cet ouvrage ! Percutant, foisonnant, passionnant, le livre de Dominique 
Turcq ouvre l’esprit du manager sur le monde de l’entreprise de demain.” 

Christophe André, psychiatre, auteur de nombreux livres à destination du grand public 
  

“Le Manager Augmenté… formule bien curieuse au premier abord et pourtant au fil des pages, 
cela apparaît comme une évidence. 
Dominique Turcq nous le démontre avec originalité, conviction, créativité et humour. 
Le manager unidimensionnel, concentré sur la seule performance économique immédiate, 
confondant autoritarisme et autorité, passage en force et leadership n’a plus sa place dans le 
monde tel qu’il évolue : complexe par le jeu et le nombre des acteurs, bouleversé par les nouveaux 
enjeux et technologies, submergé par l’émotion médiatique instantanée. 
On attend de lui la capacité à donner et transmettre le sens à ses équipes, à soutenir ses 
collaborateurs par l’esprit d’équipe et de l’écoute individuelle, par le développement personnel des 
compétences, par des organisations collaboratives, par la fluidité de l’information, par le plaisir au 
travail, l’humour et la passion, par l’éveil de la curiosité, du goût de risque. C’est à la réussite de 

http://www.boostzone-editions.fr/


son équipe que se mesure le succès du Manager Augmenté. 
Il doit aussi être exigeant, attentionné et bienveillant. Son savoir être est aussi essentiel que son 
savoir. Et surtout, il est attentif à toutes les parties prenantes qu’il traite de façon équitable et 
équilibrée. C’est ainsi qu’il crée la confiance, en redonnant tout son sens à la raison d’être de 
l’entreprise : le développement responsable, celui de la croissance rentable, celui des hommes 
dans et hors l’entreprise, et celui des territoires.”  

Jean-Paul Bailly, PDG du Groupe La Poste 
  

“Incertitude, évolutions technologiques profondes, le monde change plus vite, plus profondément 
mais aussi de façon plus désordonnée. Le manager est sous pression mais dispose aussi de 
nouveaux moyens. Sans une solide moelle épinière, des valeurs profondes, le manager aura 
beaucoup de mal à utiliser ses nouveaux pouvoirs.  
Le livre de Dominique Turcq est un livre d’espoir, le manager peut s’augmenter et vivre mieux face 
à cette complexité nouvelle.” 

Françoise Gri, Directrice générale du Groupe Pierre & Vacances CenterParcs, classée parmi les 
50 femmes d’affaires les plus influentes du monde par Fortune International 
  

“Face à la complexité croissante à laquelle nous sommes confrontés, Dominique Turcq codifie et 
éclaire sur les clefs de réussite des managers de demain. Un livre limpide et rafraîchissant pour 
tout dirigeant qui sait que son rôle ne sera plus jamais comme avant.” 

Denis Terrien, Président d’Entreprises & Progrès, Directeur général du Groupe 3SI 
  

 

A propos de l'Institut Boostzone  

L’Institut Boostzone est un centre de recherches sur les implications pour le management des 
évolutions du monde du travail découlant des nouvelles technologies et des évolutions politiques, 
économiques et sociétale  
 
La collection des Booster, multidisciplinaire et ouverte sur le monde, propose de décrypter, 
d’approfondir et d’illustrer les signaux faibles et les tendances de fond de la planète travail. 
 
Contacts  

Pour toute demande de service de presse, veuillez nous contacter en indiquant le nom de votre 
support, votre adresse courriel et le format de téléchargement souhaité (PDF ou ePub) :  
contact@boostzone-editions.fr 
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