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CHERES ISCOMIENNES, 

CHERS ISCOMIENS, 
 
� LES VISITES : Nous enregistrons, aujourd’hui, plus de 130 000 visites, et nous remercions, 
vivement, nos visiteurs pour cette fréquentation, signe manifeste de l’intérêt qu’ils portent à ce site.    

 
Vous trouverez dans ce numéro 23 d’INFO’SITE :   
 
 

¤ Des informations générales sur les activités de l’ensemble ISCOM-

OPTIM’HOM et sur les trois déclinaisons opérationnelles CAP 21, So Link & 

MYMANAGE. 
¤ Des précisions sur le déroulement des bilans psychologiques, des différentes 
modalités d’accompagnements personnalisés et des évolutions 
comportementales, au sein d’OPtim’Hom. 
 

BIENVENUE ! ! ! 
 
� Nous venons d’accueillir, au sein du team ISCOM, Saliha RAGAD, une écrivaine algérienne 
humaniste aux multiples talents : Essais – Nouvelles – Romans – Poésies – Contes et légendes …etc. 
Voir un aperçu de ses écrits sur notre site. 
 

� Nous allons prochainement accueillir, début Octobre, un scientifique italien, trois managers 
canadiens au sein du team ISCOM – N’hésitez pas à vous manifester, si vous souhaitez nous rejoindre 
– Nous vous accueillerons avec plaisir !!! 
 

EN AVANT PREMIERE ! ! ! 
 
Vous trouverez, à votre disposition, sur notre site, l’aperçu des prochains articles, de C-P. Vincent, à 
paraître en 2017 dans des mensuels spécialisés : 
 

� « Les Managers de Brumaire » Pour mieux accompagner la complexité. � « Essai de lecture 
ethnologique des systèmes familiaux et organisationnels ». � « Le travail en équipes » : Pour optimiser 
la démarche ‘’Projets’’. � « L’autonomie » : Pour réfléchir différemment sur le concept ‘’d’autonomie’’.  
 
� « L’intelligence collective » Pour améliorer le lien humain et social. 
�Pour cela faire "Actualités" sur le site, puis cliquez sur votre choix. 
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� Les trois nouveaux livres de Claude-Pierre VINCENT, « LES 
DERAISONS : Poèmes Impressionnistes, Haïkus et Autres 
Impromptus », « LES DIVAGATIONS : Haïkus et autres impromptus », 
et « LES DIVERSIONS : Haïkus, Impromptus et Autres 
Reflets » disponibles auprès de l’auteur, seront prochainement en double 
version, papier et électronique, auprès de l’éditeur, et des sites marchands 
spécialisés. Vous trouverez des extraits de ces ouvrages sur le site en 
faisant « Accueil », ensuite « Champs artistiques », puis « quelques 
ouvrages » et enfin « Les Déraisons » ou « Les Divagations » ou Les 
Diversions ».  
 
 

 

A NOTER ! ! !   
 

� Notre label SoLink se trouve maintenant référencé en tant qu’Editeur Indépendant, et nous 

sommes, si vous le souhaitez, à votre disposition pour régler tous vos éventuels problèmes d’édition.    
 
 

� La recherche sur le concept de « talent » avec pour objet « Détection 
des talents– Expression et Comportements spécifiques – Profil Psycho-
Professionnel » permet, maintenant, à l’aide d’inventaires opérationnels de 
détecter et de préciser « Les talents managériels », mais aussi « Les 
compétences associées ». 
 

 
� Vous trouverez, sur notre site, le sommaire des deux tomes du prochain ouvrage de Claude-Pierre 
VINCENT : « ANALYSE DE LA RELATION : De l’analyse discursive à l’étude comportementale » - A 
noter qu’il est possible, dès aujourd’hui de retenir l’un des 50 tirés à part en édition de luxe. (290 euros 
pour les deux tomes) 
 
� « LE MANAGER ; Entre confiance et défiance » - L’ouvrage, d'Alain FRONTEAU, écrit en 
collaboration avec Dominique BARUEL BENCHERQUI Editions MA - PARIS 2015, se trouve maintenant 
en librairie �� Pour de plus amples précisions, faire sur ce site "Sciences et Techniques", puis "Liste 
des ouvrages", et enfin "Alain FRONTEAU"".  
 
�  « TEXTES MANAGERIELS : Textes réflexifs à l’usage des managers : 
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« Recueil sur un ensemble de textes incontournables focalisés sur le management et sur la gestion du 
lien humain et social. �Pour de plus amples précisions, faire sur ce site "Sciences et Techniques", puis 
"Liste des ouvrages", et enfin "Claude-Pierre VINCENT". 
 

Ce recueil, disponible auprès de l’auteur, sera prochainement en double version, papier et 
électronique, auprès de l’éditeur, et des sites marchands spécialisés.  

 
� La collection d’autoportraits de Damien HINARD déclinée sur les   modes 
« IMPRESSIONNISME » et « ART ABSTRAIT ». 
 � Pour cela, faire sur le site : « Champs Artistiques », puis « Peintures et 
Sculptures », et enfin « Créativité – Créativité 2 – ou Créativité 3 », au choix.  
 

 

� 1 : Damien HINARD :  
 
Après la création de la 1ière et de la 4ième de couverture, et aussi du dos de nos trois derniers ouvrages, 
Damien HINARD réfléchit sur d’autres nombreux projets sur lesquels nous vous informerons dans les 
prochains numéros d’INFO’SITE. 
 

� 2 : LES ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES : 

 
Ces actions se poursuivent maintenant sous le label OPtim’Hom. Le succès se confirme pour les trois 
bilans CAP 21, SoLink & MYMANAGE, supervisés et/ou accompagnés, par des praticiens 
expérimentés. AVEC UNE POSSIBILITE DE POURSUIVRE, ULTERIEUREMENT, UNE DEMARCHE PLUS APPROFONDIE. 

 

La démarche d’accompagnements SoLink, sera déclinée, dans une formule 
personnalisée, à la prochaine rentrée universitaire au sein de deux GRANDES ECOLES. 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRECIS SUR CES BILANS PERSONNALISES : Voir 
sur notre site internet en faisant ; « Accueil », puis sur 
« Accompagnements Personnalisés » et, enfin, selon votre choix sur 
« CAP 21 – SoLink – MYMANAGE » ou auprès de Claude-Pierre 
Vincent sur iscom-cpv@wanadoo.fr 
 
 

 

NOUS VOUS REMERCIONS, PAR AVANCE, D’ÊTRE LE RELAI, DE CES DIFFERENTS 
BILANS, AUPRES DE VOTRE ENTOURAGE PERSONNEL ET / OU PROFESSIONNEL ! ! 
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� 3 : RUBRIQUES : 
 
Nous poursuivrons, cette année, nos deux rubriques, que vous trouverez en page d’accueil : Les 
phrases du mois et le texte trimestriel pour méditer sur vos pratiques.  
 
 

 
NOTA : N’HESITEZ PAS A NOUS EXPEDIER, POUR UNE MISE EN LIGNE RAPIDE, VOTRE 
ACTUALITE, VOS CONFERENCES, VOS ARTICLES, VOS OUVRAGES, VOS VERNISSAGES …ETC. 
 

� 4 : SALONS DU LIVRE : 
 

Claude-Pierre VINCENT participera, pour la période « Septembre 2017 / Juillet 2018, en tant qu’invité, à 
cinq « Salon du Livre » - Nous vous préciserons les modalités pratiques de ces manifestations en 
temps utiles et nous réserverons, pour ceux qui le souhaitent, des invitations V.I.P. 
 
 

                                  
                                    

                                                                 � 5 : LIVRES ET FASCICULES.  
 
 
 
 
 

� OUVRAGES REALISES : Voir la liste non exhaustive des ouvrages sur le site de l’ISCOM. 
 

� « Etat-limite », le roman de Claude-Pierre VINCENT poursuit sa carrière - De larges 
extraits de ce roman sont en ligne sur le site l’ISCOM. 
 

� Le livre de Claude-Pierre VINCENT, « HEURISTIQUE : Création, intuition, créativité et 
stratégie d’innovation » existe maintenant en double version, papier et électronique. 

 

� Le livre interactif de Claude-Pierre VINCENT, « PENSEES : D’ici et d’ailleurs », disponible 
auprès de l’auteur, de l’éditeur ou en librairie, se décline aussi en double version, papier et 
électronique. 

 

� ILS SONT DISPONIBLES ! DES NOUVEAUTES, EN ATTENDANT L’ESSAI SCIENTIFIQUE. « ANALYSE 
DE LA RELATION : De l’Analyse Discursive à l’Etude des Modes Comportementaux ».  

 

� Le nouvel ouvrage « PENSEES : De Là-bas, d’Ici et d’Ailleurs » de Claude-Pierre 
VINCENT disponible auprès de l’auteur, et bientôt en double version, papier et électronique, 
auprès de l’éditeur, des sites marchands spécialisés.  
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Vous trouverez des extraits de cet ouvrage sur le site en faisant « Accueil », ensuite « Champs 
artistiques »,, puis « quelques ouvrages » et enfin « Pensées T2-2015 ». 
 
� Les trois nouveaux livres de Claude-Pierre VINCENT, « LES DERAISONS : Poèmes 
Impressionnistes, Haïkus et Autres Impromptus », « LES DIVAGATIONS : Haïkus et autres 
impromptus », et « LES DIVERSIONS : Haïkus, Impromptus et Autres Reflets ». 

 
� Les « TEXTES MANAGERIELS : Textes réflexifs à l’usage des managers « Recueil sur un 
ensemble de textes incontournables focalisés sur le management et sur la gestion du lien humain 
et social.  
 

�Pour de plus amples précisions, faire sur ce site "Sciences et Techniques", puis "Liste des 
ouvrages", et enfin "Claude-Pierre VINCENT". 

 

� FASCICULES REALISES : � Voir la liste exhaustive sur le site de l’ISCOM. 
 

� Stress et gestion des agents stresseurs – Tome 2. Pour une 
optimisation de la gestion des agents stresseurs –  58 pages. 
Nouveauté. � La décision – Tome 2 : Guide opérationnel d’analyse 

d’une décision et autres supports – 49 pages. Nouveauté.� Textes 
pour le management : - 325 pages. Nouveauté. � Réconcilier 
l’économique et le social : Pour une nouvelle gestion du lien humain et 

social - 38 pages. Nouveauté. � Le management et la nouvelle 
économie : Pour optimiser la gestion des N.T.I.C - 38 pages. 

Nouveauté.� L’analyse de la relation : De l’analyse du discours à 

l’étude des modes comportementaux. Claude-Pierre Vincent - 62 pages. Nouveauté. � L’analyse de 
contenu : De l’analyse du discours à l’analyse de la relation - 33 pages. Nouveauté. � L’affirmation 
de soi - 58 pages. Nouveauté.� L’ingénierie pédagogique : Du classement des intentions en 

formation des managers. - 33 pages. Nouveauté. 
 
 
 

� 5 : DES OUVRAGES ET DES 
FASCICULES, SORTENT CETTE ANNEE. 

 
 
 
 
 

� OUVRAGES EN COURS : 2017 / 2018.    
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¤ Un livre de vulgarisation scientifique sur « le stress et la gestion des agents stresseurs ». 
¤ Un roman : « La ligne de fuite ». (Titre non définitif) ¤ Un essai scientifique, en deux tomes, 
sur « L’analyse de la relation : De l’analyse discursive à l’étude des modes 
comportementaux ». ¤ Un essai philosophique : « Pour une philosophie du sens commun ». 
¤ Une réflexion sur le cours des choses : « Reflets et réflexions ». 

 
� FASCICULES EN COURS : 2017 / 2018. 
 

 
� L’analyse de la relation. � Théorie et pratique du 
360° : Pour un nouveau modèle des compétences. � Le 
management projet : Pour une optimisation de l’intelligence 

collective. � Le construit de la personnalité : Théorie et 

pratique. � ¤ Diagnostic de la complexité socio-
organisationnelle : De l’analyse système au constructivisme. 

 
 

 

� 6 : LES CARTELS DE REFLEXION :  
 

Enclenchés depuis près de trois ans, deux cartels de réflexions scientifiques se trouvent en 
phase d’analyse et de rédaction, sur les thématiques suivantes : 

 
 

	 Le thème « Validation scientifique des actions 
d’accompagnements personnalisés au sein des socio - 
organisations » se poursuit jusque fin 2017.  
 
 

	 La thématique « Analyse De La Relation : Du discursif 
langagier à l’analyse des modes comportementaux » se 
trouve en phase de rédaction et un essai scientifique sera 
prochainement publié sur le sujet. 
 
 

N’HESITEZ P@S @ VOUS M@NIFESTER SI VOUS SOUH@ITEZ DEVENIR 

MEMBRE DE L’ISCOM, NOUS VOUS @CCUEILLERONS @VEC PL@ISIR. 
 

 

A BIENTÔT.     AMITIES A TOUS.     C-P.V.***    
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Activités 2 017/2 018. 
 

                                                          
 
 
 

                          

                                      
                                   

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 
                                                                                 
          
 
 
 
 
 

 
COURS 
 
CONFERENCES. 
 
CONSEIL EN 
MANAGEMENT. 
 
RECHERCHES. 
 
SUIVIS : 
 
  THESES, MEMOIRES, 
   GRAND S ORAUX…ETC. 
 
PUBLICATIONS. 

 

AUTODIAGNOSTICS. 
 
BILANS  
 
PSYCHOLOGIQUES. 

 

ACCOMPAGNEMENTS 
 
PSYCHOLOGIQUES 
 
PERSONNALISES. 

 

ACCOMPAGNEMENTS 
 
MANAGERIELS 
 
PERSONNALISES. 


