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L’auteur
Daniel Ollivier, directeur associé de THERA Conseil et fon-
dateur du Groupe EFFICEA, est consultant et formateur 
depuis plus de 25 ans sur des problématiques relatives au 
management, organisation et gestion des RH.

Management 2.0
Performance économique et capital humain !

Après Génération Y mode d’emploi, Daniel Ollivier réitère sa prouesse avec 
un livre visionnaire sur l’entreprise. Il met le doigt sur un sujet majeur : 
« le management 2.0 » !

Les organisations hiérarchiques verticales ne sont plus en phase avec les 
attentes des nouvelles générations ! L’auteur de cet ouvrage ne se contente 
pas de cette simple allégation. Il réussit une démonstration pertinente sur la 
nécessité de travailler en réseau, dans une dynamique de confiance où chaque 
talent s’exprime pour son propre bénéfice au service d’une performance dite 
globale. 

La force de ce livre est aussi de faire office d’aiguillon. Les entreprises doivent 
changer leur mode de gouvernance. La transversalité des compétences et le 
management relationnel seront demain au premier plan d’une croissance 
économique durable.
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