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Prospective du monde du travail, du management et de la 
stratégie 

L’Institut Boostzone 

Notre mission 

L’Institut Boostzone est un institut de recherche, de conseil et de 
formation dédié à l’avenir du monde du travail et à son impact sur les 
stratégies des organisations. Sa mission est de décrypter et d’anticiper 
les bouleversements des pratiques de management et notamment 
l’émergence du Management Augmenté©.  

Nos activités 

Conseil : l’Institut assiste de grandes entreprises dans leur réflexion 
stratégique relative au management du capital humain. 

 

Formations managériales : l’Institut Boostzone propose des formations et 
ateliers sur-mesure autour du management collaboratif et de l’avenir du 
monde du travail. 

 

Curation : l’Institut Boostzone aide ses membres à survivre à une 
information foisonnante sur la stratégie, les forces à l’œuvre, le 
management et le leadership en proposant une curation et un travail 
éditorial qui ne retient, avant de les communiquer, que les informations 
ou les études les plus pertinentes 

 
Petits-déjeuners thématiques : ils se déroulent sous la forme de 
présentations et de questions/réponses autour d’experts reconnus. 
 

Laboratoires : organisés exclusivement sur invitation, ils regroupent des 
professionnels qui se sentent concernés par des sujets clefs quant à 
l’avenir du management dans les grandes entreprises. 

 

Édition : multidisciplinaire et ouverte sur le monde, la collection Booster 
propose de décrypter les signaux faibles et les tendances de fond de la 
planète travail. 
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L’Institut Boostzone 

Quatre piliers de communication 

Le site public www.boostzone.fr et notamment notre blog 
http://www.boostzone.fr/repenser-2/ 

Le groupe LINKEDIN ouvert «  Towards Augmented Management  » 
ouvert à tous ceux qui s’intéressent au management de demain et qui 
sont des amis de l’Institut sans en être forcément membres.  

Le groupe LINKEDIN fermé « Boostzone Institute, le Cercle » réservé 
aux membres de l’Institut. La curation qui y est faite est collaborative et 
provient de l’équipe Boostzone et des membres les plus actifs.  

Le compte TWITTER de Dominique Turcq, @dorcq, donne accès à des 
articles d’actualité particulièrement importants. 

 

Nos membres 

La communauté de membres du “Cercle” regroupe des dirigeants 
expérimentés  qui cherchent à comprendre comment les forces 
économiques, sociales et technologiques ont un impact sur la pratique 
managériale et le monde du travail, des professionnels de la conduite du 
changement et des consultants en organisation confrontés dans leurs 
pratiques à l’évolution du management et prêts à partager leurs 
expériences sans finalité commerciale. 

Notre structure 

Le Comité Scientifique  

Le Comité Scientifique de l’Institut Boostzone est composé d’un petit 
nombre de dirigeants de haut niveau reconnus pour leurs compétences 
en management stratégique du capital humain. Sa mission est de 
vérifier que les axes et thèmes de travail sont pertinents et d’actualité 
par rapport aux problématiques et attentes des entreprises. 

 

Le fondateur  

Dominique Turcq est le Président de l’Institut. Expert international sur 
l’avenir du monde du travail, il a enseigné à HEC et à l’INSEAD. Partner 
chez McKinsey puis Senior Vice President en charge de la stratégie chez 
Manpower Inc., il aide aujourd’hui les Conseils de Direction de plusieurs 
multinationales à développer une vision prospective et à élaborer leur 
stratégie de gestion du capital humain. 


