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DéciDer en StratèGe
La voie de la performance

ce livre est un kit de survie et de décision. il a pour ambition d’aider les managers et 
les entreprises à survivre, à décider et à réussir en ayant une approche stratégique de 
la performance et de la conduite des organisations. il donne des clés pour progresser 
dans un monde du travail qui s’est dégradé ces dernières décennies en apportant 
des éclairages innovants sur la prise de décision et l’anticipation nécessaires au 
développement des activités. Dans le secteur public comme dans le secteur privé, la 
performance des process de l’entreprise et le management atteignent donc aujourd’hui 
leurs limites d’eicacité. il faut recourir à d’autres solutions. 
cet essai s’adresse aux décideurs et aux organisations. il propose des solutions 
d’un autre type par une approche stratégique concrète de la performance et du 
management basée sur des principes de la stratégie élaborés depuis des siècles par 
les stratégistes et qui ont traversé les âges sans prendre une ride. Les universités ou 
les grandes écoles n’abordent que trop peu ce véritable levier du succès en regard des 
enjeux de la mondialisation et de la violence de la compétitivité mondiale. 
ces règles d’or de la stratégie sont probablement des alternatives d’excellence aux 
principes managériaux modernes, ils sont un trésor caché d’une modernité criante 
qu’il est indispensable de mieux connaître pour survivre et surclasser ses adversaires 
dans une société de plus en plus concurrentielle et individualiste.

Ancien élève de l’Institut d’études politiques de Strasbourg et des Écoles de Saint 
Cyr Coëtquidan, Guy Sallat est diplômé en management opérationnel, en sciences 
économiques, en sciences de l’éducation et en relations internationales. Directeur 
d’établissement, chef d’unités opérationnelles, enseignant, oicier expérimenté, il 
est parfois consulté au plus haut niveau de l’État pour ses approches stratégiques et 
prospectives en matière de diplomatie de crise ou économique. Guy Sallat a exercé, 
notamment, les fonctions de conseiller du ministre de la Défense.
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DIPLOMATIE ET STRATEGIE

centre de perfectionnement pour diplomates, 
fonctionnaires internationaux, attachés de défense 
et dirigeants, le centre d'études Diplomatiques et 
Stratégiques (ceDS), organisme doté du statut consultatif 
auprès du conseil économique et social des nations 
unies, a formé, depuis 1985, des responsables et des hauts 
dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


