
 

 

REVUE DE PRESSE  
CENT JOURS POUR RÉUSSIR 

 
LE PARISIEN ECONOMIE (à venir)  
 
CADRES ET DIRIGEANTS (à venir)  
Contributions 

 
BFM BUSINESS  (1nov) 
Émission Le Club RH avec Alexandre Lichan 
http://www.mediarh.fr/1-le-club-pierrelecoz.html 

 
LIAISONS SOCIALES (nov)  
« Un livre que les politiques auraient tout intérêt à dévorer. » 

 
LE HUFFINGTONPOST (17sept) 
7 clefs pour réussir votre prise de fonction  
Tribune de Frédéric Marquette 

 
 

LES ECHOS BUSINESS (18sept) 
Dirigeant, comment réussir les cents jours de votre prise de fonction ?  
Interview de Frédéric Marquette et extrait du livre 
Les cent premiers jours d’un nouveau dirigeant constituent une période décisive pour sa réussite ultérieure, 
selon Frédéric Marquette, directeur associé de EIM, cabinet spécialisé en management de transition. Dans 
un ouvrage nourri de conseils pratiques et de témoignages de grands chefs d’entreprise, l’auteur détaille les 
enjeux et les clés pour mener à bien sa prise de fonction.  

 
ECONOMIE MATIN (12oct) 
7 clés pour changer  
Extrait du livre 

 
STRATEGIES.FR (16oct)  
Sept clés de réussite pour les managers 
Le 13h de la com 
La société EIM, spécialiste du management de transition en Europe, publie aux éditions Leduc un ouvrage 
sur les sept clés de la réussite des managers lors de leur prise de fonction en entreprise .Jours pour réussir, 
écrit par l'un des associés d'EIM, Frédéric Marquette (ex-Motul), présente les témoignages des présidents et 
dirigeants de Solvay, Schneider Electric, Kering, Converteam, Accor, Fives, Rexel ou encore Rhodia. Parmi 
les sept clés incontournables, le charisme des dirigeants et leur communication arrivent en bonne place. 

 
L’ECHO (Belgique / 6nov) 
Cent jours pour bien réussir sa prise de fonction 
Bien rédigé, dynamique et agréable, l’ouvrage délaisse le langage technique, trop abscons, 
pour cibler davantage le pragmatisme. Tic-tac, tic-tac. Pour le dirigeant, le temps c’est de l’argent. 
L’auteur va donc droit au but avec un discours directement opérationnel, renforcé par de 
nombreux conseils pratiques et les témoignages de plus de quarante CEO’s.  Plus que précieux. 

 
RISKASSUR (5sept) 
E-magazine hebdomadaire gratuit sur les risques et les assurances en entreprise.  

 
ITCHANNEL.INFO / ITRGAMES.COM / ITRMANAGER.COM / LAVIENUMERIQUE.COM  
INFODSI.COM (26oct) 
Sites spécialisés Nouvelles Technologies 
http://www.lavienumerique.com/articles/151542/cent-jours-reussir.html 
http://www.infodsi.com/articles/151542/cent-jours-reussir.html 
http://www.itchannel.info/index.php/articles/151542/cent-jours-reussir.html 

 
Et aussi le journal de CENTRALE ; La Jaune et La Rouge (POLYTECHNIQUE)…  
 

 

http://www.mediarh.fr/1-le-club-pierrelecoz.html
http://www.huffingtonpost.fr/frederic-marquette/reussir-prise-de-fonction_b_5834346.html
http://business.lesechos.fr/directions-generales/0203786044391-dirigeant-comment-reussir-les-cents-jours-de-votre-prise-de-fonction-103373.php
http://www.economiematin.fr/news-management-conseils-reussite-prise-fonction-leadership
http://www.strategies.fr/actualites/marques/245509W/sept-cles-de-reussite-pour-les-managers.html
http://blogs.lecho.be/lupourvous/2014/11/cent-jours-pour-bien-r%C3%A9ussir-sa-prise-de-fonction.html
http://www.lavienumerique.com/articles/151542/cent-jours-reussir.html
http://www.infodsi.com/articles/151542/cent-jours-reussir.html
http://www.itchannel.info/index.php/articles/151542/cent-jours-reussir.html

