
  Communiqué de presse 
  

 
76 rue Gay-Lussac – 75005 Paris –  France – Téléphone : + 33 (0)9 71 30 26 06 
SARL au capital de 8 000 Euros – Code APE 5811Z –  RCS Paris 492 690 938 –  SIRET 492 690 938 00021  
 

 
 
Christian DOUCET 

Réhumaniser l’entreprise 
Améliorer à la fois la compétitivité de l’entreprise et le bien-être du personnel 
 

 

Comment, pour nos entreprises européennes, lutter contre la 
crise tout en étant plus efficaces, bien sûr, plus compétitives, 
c’est évident, mais aussi plus agréables à vivre…  
 
Eh bien oui, c’est possible, indispensable même en ces  
temps de crise ! Christian Doucet propose une approche   
« fonctionnelle » de l’entreprise, avec des démarches 
d’amélioration pragmatiques et concrètes, sans perte  
de temps, d’énergie ni d’efficacité. Une vision de l’entreprise 
qui place le personnel, ses compétences, ses envies et  
son dynamisme, au cœur des résolutions de problèmes. 

Fort de son expérience de plus de 40 ans dans le conseil  
et le suivi des entreprises, l’auteur regroupe dans ce livre  
les pratiques les plus efficaces mises en place par  
des entreprises généralement leaders dans leur domaine.  
On y retrouvera, entre autres thèmes, la recherche  
de l’excellence, la construction de l’entreprise dans la durée, 
le renforcement de la motivation du personnel, une priorité 
donnée aux valeurs et à l’éthique, à la compétence technique 
et à l’innovation. 

Un ouvrage essentiel pour tous les managers, cadres  
et responsables qui trouveront ici une vision pragmatique, 
humaniste et stimulante de l’entreprise. Au service  
de l’efficacité, de la compétitivité et du bien-être de ceux  
qui y travaillent. 

 
L’auteur : 
Christian DOUCET est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de l’amélioration des entreprises en 
France. Consultant enmanagement, organisation, qualité, stratégie, gestion de projet…, il a conduit près de 
400 missions en France comme à l’étranger. Enseignant à l’université de Versailles-Saint-Quentin et à la 
faculté de médecine d’Amiens, il est aussi conférencier et auteur de nombreux ouvrages et articles dans la 
presse. Christian Doucet est ancien élève de l’École polytechnique et de l’ENSAE (École nationale de 
l’Aéronautique et de l’espace – Sup’Aéro). 
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