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« Creative Attitude comble une lacune majeure de la réflexion et de la littérature managériale. Il le fait
d’une manière originale, créative et concrète. Il fourmille d’exemples, de références, d’études de cas, de
témoignages. Je suis convaincu qu’il n’y a pas de responsable d’entreprise, grande ou moyenne qui n’y
trouve matière à réflexion, à action et à progrès. »
Louis Schweitzer, Président d’honneur de Renault

La Creative Attitude : une nouvelle philosophie de management à découvrir et expérimenter !
Quel est le point commun entre la Directrice d'Orange Business Services qui démarre sa convention
annuelle en chantant un gospel pour encourager la prise de risque et le Président du groupe
Kingfisher qui challenge ses top managers en leur demandant de réaliser un spectacle pour réveiller le
leader qui sommeille en eux ? Ils ont développé un état d’esprit et un comportement flexible, sensible
et à l’écoute de soi et des autres, qui permet de libérer sa créativité, celle de ses équipes et de son
organisation.
Fort d'une vingtaine d'années d'expérience, Barbara Albasio et Guillaume Cravero se basent sur des cas
concrets et témoignages de leaders, managers, artistes et experts, pour dessiner une vision innovante
du management en entreprise plaçant la créativité et l’humain en son cœur. Ils dévoilent les profils des
ManArtGers et Artful Leaders, ces décideurs créatifs qui s'appuient sur la pratique artistique, leurs
sens et leurs émotions pour capter avec acuité les mutations de notre époque et réussir ses défis.
Laissez-vous guider par cet ouvrage original, concret et pratique, et adoptez à votre tour la
Creative Attitude !
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au sein des entreprises.
Guillaume Cravero est conseiller senior en affaires sociales à
BusinessEurope (Bruxelles). Il suit la politique européenne en matière de
dialogue social, de marchés du travail et de diversité en entreprise. Il a
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