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GERME lance la collection Management
1er ouvrage : « L’entreprise en Cinq Agir » d’Olivier Bérut
ou le modèle de la sagesse chinoise au service des managers
Germe, organisme de formation dédié au progrès des managers, étend son action à
l’édition et lance avec La Guilde des Créateurs de Mondes la collection Management.
Cette collection, en phase avec les valeurs des deux partenaires, a pour vocation de
mettre en lumière de nouvelles façons de penser et de manager les entreprises et
organisations.
Pour Jean-Luc Guillou, délégué général de Germe, « l’avènement de la collection
Management permet de rendre accessible à un plus large public les réflexions, les
savoirs issus des expériences et les travaux partagés par les intervenants, les
animateurs et les managers au sein du réseau Germe. Ce premier ouvrage rédigé par
Olivier Bérut illustre parfaitement l’ambition de Germe de former des managers
souhaitant conjuguer performance économique et progrès humains dans leurs
entreprises. »

L’entreprise en Cinq Agir d’Olivier Bérut
Olivier Bérut, intervient régulièrement dans les groupes Germe pour entre autres
présenter la pensée chinoise qu’il a découverte alors qu’il dirigeait une entreprise en
Chine. Devenu consultant, il s’appuie sur les outils issus de la sagesse chinoise qui a
produit le modèle des Cinq Agir pour accompagner les dirigeants et leurs équipes sur
les sujets de la vision, de l’innovation, de la créativité ainsi que celui de la libération des
énergies. Il intervient en Chine, aux E-U, en Europe, il a travaillé avec Muhammad
Yunus, Google, Auchan, Kiabi, Norauto… Cet ouvrage, le cinquième d’Olivier Bérut,
expose le modèle des Cinq Éléments ou Cinq Agir de façon concrète et propose une
série d’exercices simples. Pour l’auteur, « ce modèle systémique est profondément
compatible avec les sciences de la complexité tout étant facile d’accès et ouvrant sur
d’infinies applications. Managers et dirigeants y trouveront de nouvelles façons de
penser et d’agir concrètement pour eux-mêmes, leur équipe, leur entreprise ou leur
groupe. »
L’Entreprise
en
Cinq
Agir
Olivier
Bérut
Préface de Gérard Mulliez, introduction de Cyrille J.-D. Javary, traducteur du Yi Jing français
Coédition Germe – La Guilde des Créateurs de Mondes, Collection Management
Imprimé en France chez Nord’Imprim sur papier recyclé et encre non polluante
Janvier 2015 – 292 pages – 69 illustrations – 24€ - ISBN 978-2-9547316-0-5
Sur demande : version pdf disponible pour les journalistes ainsi que le visuel de la couverture.

Contact presse : Manon Ouellette, La Grande Ourse communication
06 71 13 64 62 - manon@ouellette.com

Les éditeurs
Germe, association loi 1901, est un organisme de formation spécialisé dans
l'accompagnement des cadres et dirigeants de TPE dans leurs fonctions de
management. Créé en 1998, le réseau Germe, implanté dans 50 villes, réunit plus de
1 500 managers au sein de 100 groupes. Chaque groupe, piloté par un animateur
professionnel, choisit ses parcours pédagogiques autour de quatre grandes
thématiques managériales : le manager et son développement, le manager et son
équipe, le manager et son entreprise, le manager et son ouverture au monde.
Site : www.germe.com
La Guilde des Créateurs de Mondes est une jeune maison d’édition qui pourrait avoir
comme devise « On peut refaire le monde ». Ce parti-pris volontairement optimiste lui
fait éditer des ouvrages aux initiatives concrètes sortant des sentiers balisés et la place
comme médiatrice entre les univers de l’entrepreneuriat, de la recherche scientifique
et de l’art.
Sites: www.lagcm.org et www.lagcm.com

Contact presse : Manon Ouellette, La Grande Ourse communication,
06 71 13 64 62 - manon@ouellette.com

