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Parution du livre « C’est le moment de se décider ! » 

écrit par Sandrine Caillé 

 

 

Est-ce si difficile de se décider ? Existe-t-il une méthode pour 

décider ? Comment être sûr de ne pas se tromper ? Quelles 

sont les difficultés que l’on rencontre lorsqu’on doit décider en 

tant que manager, dirigeant ?  

Toutes vos questions et hésitations sur la prise de décision 

sont abordées dans le nouveau livre de Sandrine Caillé, 

directrice de mission-coach à Uside intitulé « C’est le moment 

de se décider ! » qui vient de sortir sur Bookboon 

(http://bookboon.com/fr/cest-le-moment-de-se-decider-

ebook). 

 « Au cours de mes 18 années de conseil, j’ai pu observer 

comme il était devenu de plus en plus difficile pour un 

dirigeant de prendre des décisions dans un contexte de 

changement radical de paradigmes avec une pression accrue 

du temps. C’est le moment de se décider ! Donne des clés et 

une méthode pour que les émotions et les comportements 

automatiques ne pilotent pas la prise de décision.» souligne 

Sandrine Caillé.  

 À propos de Uside 

1er cabinet de conseil spécialiste des mutations culturelles et 

des comportements, Uside est le seul cabinet capable 

d’accompagner les entreprises et leurs dirigeants dans toutes 

les dimensions humaines : Stratégie managériale et efficacité 

collective, Talent management, Digital mindset et Qualité de 

Vie au Travail.  

Fort d’une expertise unique des comportements fondée sur 

une méthodologie scientifique, d’une équipe de plus de 70 

consultants seniors et d’une expérience de collaboration avec 
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Sandrine Caillé, directrice 

de mission changements 
culturels et coach à Uside. 

Elle accompagne des 
managers et dirigeants en 
leur apportant des grilles 

de lecture sur l’humain et 
surtout de la prise de recul 

sur leurs automatismes 
comportementaux. 
Elle a publié en 2011, De 

changement en 
changement aux Editions 

de l’Organisation et a 
contribué à un ouvrage 
collectif sur la Banque de 

demain. 
Elle écrit de manière 

régulière sur le site 
prospectif de Uside sur le 

travail dans 25 ans, 
NewWork2040. 
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2/3 des entreprises du CAC 40, Uside crée et développe les 

conditions d’une dynamique positive d’adaptabilité en faisant 

de l’humain le moteur d’une performance durable. 
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