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MANAGER D'ÉLITE, Gestalt guide du leadership dans les
organisations du xxr siècle, par Dino Ragazzo, aux éditions

Expérience (autoédité par l'auteur).
Des recherches menées par l'université de Chicago montrent que,
volontairement ou involontairement, de nombreux managers ont
un impact agressif sur les autres. D'autres en revanche ont un
impact «engluant »sur leur environnement. Rapports de force
générant un sentiment d'insécurité ou, au contraire, management
analgésique emprisonnant des collaborateurs dans le moule
désespérant de la passivité: ces deux postures coûtent très cher

à notre société. Elles pénalisent à la fois l'essor et la vivacité de nos entreprises. Le
livre Manager d'élite ... décrit une troisième voie. Cette approche se fonde sur un
principe vital: le désir inné des systèmes humains d'accomplir toute action procu-
rant une source de satisfaction. Appliqué à la relation managériale, ce principe, qui
s'inspire des acquis de la Gestalt psychologie, favorise l'émancipation de la puissance
constructive des hommes et des organisations. Ce livre montre comment conjuguer
la réussite personnelle, le développement des systèmes humains et la prospérité des
organisations, comment réconcilier ses rêves et sa vie professionnelle et comment
développer un leadership éclairé. Un ouvrage destiné aux managers, aux DRH, aux
chefs d'entreprises et aux consultants qui misent sur le développement mutuellement
fructueux des hommes et des organisations.
En savoir plus: www.managerdelite.com
Dino Ragazzo est ingénieur diplômé de l'École Centrale de Lyon, titulaire d'un
Master of Business Administration (M.B.A.) de l'École supérieure de commerce
de Paris et a obtenu la qualification de Gestalt Consultant au Gestalt Institute of
Cleveland, États-Unis. Il a été tour à tour technicien, ingénieur, chef d'entreprise
dans l'industrie nucléaire, conseiller d'un grand groupe industriel, puis consultant-
coach-formateur. Son désir de contribuer positivement au progrès des hommes et des
organisations l'a amené à rassembler dans cet ouvrage les concepts, les méthodes et
les techniques fondamentales issues de l'approche originale de développement des
organisations par la Gestalt (Gestalt D.D.).

Membre Junior IS 7 22
Membre Doctorant 2S 7 32

Promos 10 28 22 50
Promos 09 48 22 70

Promos 08 68 22 90
Promos 07 77 33 110
Promos 06 97 33 130
Promos OS 107 33 140
Promos 04 127 33 160
Promos 03 147 33 180

Promo antérieure 147 33 180
Membre à vie 0 44 44

Promos 10 14 22

Promo 09 24 22
Promos 08 44 22
Promos 07 S4 33
Promos 06 64 33
Promos OS 84 33
Promos 04 94 33
Promos 03 104 33

Promo antérieure 104 33

Repères
Le 31 janvier dernier, l'Association comptait
2824 membres, 1 914 d'entre-eux (y compris
1 079 membres junior et 309 membres à vie)
étaient à jour de cotisation. À la même date
L'ingénieur comptait 1 885 abonnés à la revue.
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