Manuel de communication à l'usage des entrepreneurs
sociaux et associatifs / Charline Corbel - Amélie Ducorney Nadège Meurisse
Livre
Corbel , Charline. Auteur | Ducorney, Amélie. Auteur | Meurisse, Nadège
Edité par Rue de l'échiquier. Paris - 2017
Voir la collection «entrepreunariat social»
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Fédérez votre équipe avec succès / Ramez Cayatte - Delphine
Barrais
Livre
Cayatte, Ramez. Auteur | Barrais, Delphine. Auteur
Edité par ESF. Paris - 2017
Prendre en main une nouvelle équipe et savoir, dès le premier jour, agir en fédérateur :
voilà un challenge qui ne s'improvise pas ! Que vous fassiez vos premiers pas ou que
vous soyez déjà expérimenté, la cohésion de votre équipe est un enjeu majeur de
réussite. Afin de mener à bien vos missions et d'assurer le succès de votre équipe, vous
devez donc mettre toutes les chances de votre côté ! Au fil des pages de ce guide, vous
apprendrez à : ? détecter les attentes de vos collaborateurs ? être le catalyseur des
synergies ? garder la situation en main en toutes circonstances ? développer votre
capital confiance Grâce aux nombreux outils, vous vous approprierez toute la
méthodologie pour atteindre et dépasser vos objectifs, avec votre équipe !
Voir la collection «l'essentiel du manage…
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Sept minutes pour convaincre / Lionel Bellenger
Livre
Bellenger, Lionel. Auteur
Edité par ESF. Paris - 2016
Comment présenter ses idées et ses projets et convaincre en quelques minutes ? Ce
guide vous aide à gérer le trac, à structurer vos idées, à être bref et captivant... Grâce à
des conseils très pratiques, des témoignages, des points de méthodologie et des
exercices, ainsi que des contenus complémentaires en ligne, cet ouvrage vous
permettra de réussir toutes vos interventions professionnelles !
Voir la collection «l'essentiel du manage…
Autres documents dans la collection «l'e…
Type de document
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Toutes les clés d'un business plan réussi / Henry Ranchon Delphine Barrais
Livre
Ranchon, Henry. Auteur | Barrais, Delphine. Auteur
Edité par Prisma. Paris - 2016
Voir la collection «l'essentiel du manage…
Autres documents dans la collection «l'e…
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La bible pour bien gérer son temps
Livre
Edité par ESF. Paris - 2016
Voir la collection «l'essentiel du manage…
Autres documents dans la collection «l'e…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (269 p.) ; 21 cm ; ill.
Date de publication
2016
Collection
l'essentiel du management
Cotes
658.312 BIB
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-8104-1866-4
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
travail : temps
Classification
TECHNIQUE
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque adulte

658.312 BIB

Les micro-changements qui révolutionnent l'entreprise /
Margaret Heffernan
Livre
Heffernan, Margaret. Auteur
Edité par Marabout. Alleur - 2016
Type de document
Livre
Langue
français
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1 vol. ( 97 p.) ; 19 cm ; ill.
Date de publication
2016
Cotes
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Sections
Bibliothèque jeunesse
ISBN
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Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque jeunesse

658.315 HEF

Gérez votre temps ... : Pour en gagner ! / Daniel Latrobe
Livre
Latrobe, Daniel. Auteur
Edité par ESF. Paris - 2015
Voir la collection «l'essentiel du manage…
Autres documents dans la collection «l'e…
Type de document
Livre
Langue
français
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1 vol. (157p.) ; 21 cm ; ill.
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Bibliothèque adulte
ISBN
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Le petit livre des grandes théories du management : 5
minutes pour les comprendre / James McGrath - Bob bates
Livre
McGrath, James. Auteur | Bates, Bob. Auteur
Edité par ESF. Paris - 2016
Type de document
Livre
Langue
français
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1 vol. ( 253 p.) ; 22 cm
Date de publication
2016
Cotes
658.315 MCG
Sections
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ISBN
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La communication en temps réel : facebook Live, Twitter,
Snapchat... : Stratégies et outils de live ! / Anthony Babkine et
Emmanuel Chila
Livre
Babkine, Anthony. Auteur | Chila, Emmanuel
Edité par Eyrolles. Paris - 2017
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (149 p.) ; 21 cm ; ill.
Date de publication
2017
Cotes
658.8 BAB
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
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Sujets
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TECHNIQUE
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Guide pratique des réseaux sociaux : Twitter, Facebook...des
outils pour communiquer / Marc Fanelli-isla
Livre
Fanelli-Isla, Marc. Auteur
Edité par Dunod-Iris. Paris - 2013
Voir la collection «éficacité professionne…
Autres documents dans la collection «éf…
Type de document
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Vendeur d'élite : Les techniques et secrets dévoilés des
meilleurs vendeurs / Michaël Aguilar
Livre
Aguilar, Michaël. Auteur
Edité par Dunod. Paris - 2019
De la prospection à l'entretien de vente, l'auteur s'appuie dans ce livre sur l'expérience
et la pratique mises en oeuvre par des vendeurs confirmés et reconnus pour être les
meilleurs de France dans leur secteur. A travers une démarche simple et efficace,
illustrée d'exemples concrets, de conseils pratiques, de "ficelles" inédites et directement
applicables, il aborde toutes les étapes de l'acte de vente. Cette nouvelle édition,
entièrement revue et corrigée, inclut une nouvelle stratégie de découverte client, des
techniques d'argumentation originales et l'utilisation de Linkedin pour les rendez-vous.
Voir la collection «commercial / relation c…
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (279 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
Collection
commercial / relation client
Cotes
658.8 AGU
Sections
Bibliothèque adulte
ISBN
978-2-10-080428-3
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
entreprise : gestion
marketing
vente : technique
Classification
TECHNIQUE
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque adulte

658.8 AGU

Le petit RH : Les pratiques indispensables / Jean-Pierre Taïeb
Livre
Taïeb, Jean-Pierre. Auteur
Edité par Dunod. Paris - 2019
Voir la collection «les petits experts»
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Le personl MBA / Josh Kaufman
Livre
Kaufman, Josh. Auteur
Edité par Leduc.S. Paris - 2019
Obtenir un MBA est cher et pas toujours rentable. C'est ce constat qui a poussé Josh
Kaufman à créer le site web PersonalMBA.com (devenu rapidement une référence)
comme une alternative possible aux formations proposées dans les écoles de
commerce. Sur son site, il a partagé sa liste de lecture des meilleurs livres de business
à dévorer et il a expliqué de manière simple les concepts et les principes à connaître
pour réussir sa carrière ou son entreprise. Plus qu'un site web, le Personal MBA est
désormais un livre qui réunit, en un seul et même volume, toutes les connaissances
indispensables du business (gestion, finance, marketing, vente, management...). Que
vous soyez entrepreneur ou salarié, avec ce livre, vous avez toutes les cartes en main
pour réussir.
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Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études :
Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du
système / Olivier Roland
Livre
Roland, Olivier. Auteur
Edité par Alisio. Paris - 2019
Vous en avez assez du métro-boulot-dodo, ou de ces études interminables dans
lesquelles vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront pas ? Brisez la
routine et réussissez en dehors du système en suivant cette méthode étape par étape
basée sur l'expérience de centaines d'entrepreneurs et appuyée par plus de 400
références scientifiques. Comprenez les limites du système éducatif et pourquoi il est de
plus en plus obsolète, hackez votre éducation en boostant votre QI, apprenez comment
vraiment apprendre efficacement et devenez libre en créant une entreprise qui soit au
service de votre vie, plutôt que votre vie au service de votre entreprise... bref rejoignez
le mouvement grandissant des rebelles intelligents ! Retrouvez : les trois principes
incontournables pour réussir dans tous les domaines ; comment augmenter votre QI et
votre capacité de concentration ; comment créer l'entreprise de vos rêves pour devenir
libre ; des exemples concrets et des cas pratiques, appuyés par la science.
Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (588 p.) ; 23 cm ; ill.
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Vous allez commettre une terrible erreur ! : Combattre les
biais cognitifs pour prendre de meilleures décisions / Olivier
Sibony
Livre
Sibony, Olivier. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2019
Nous prenons tous constamment des décisions. Cela nous semble tellement naturel
que nous n'avons pas l'impression d'avoir besoin pour cela d'une méthode particulière...
Pourtant, même les meilleurs d'entre nous commettent régulièrement des erreurs
prévisibles ! Alors qu'est-ce qu'une bonne décision ? Faut-il se fier à ses intuitions ?
Comment remédier aux biais cognitifs qui nous égarent alors que nous n'en avons
même pas conscience ?
Voir la collection «clés des champs»
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L'auto-entrepreneur pour les nuls business / Grégoire leclercq
- Marie Gouilly-Frossard
Livre
Leclercq, Grégoire. Auteur | Gouilly-Frossard, Marie. Auteur
Edité par First Interactive. Paris - 2018
Peut-on devenir auto-entrepreneur facilement ? Est-ce le même statut que celui de
micro-entrepreneur ? Que change la loi de finances 2018 ? Pas de panique ! Les Nuls
vous aideront à comprendre tous les enjeux de ce régime particulier et décoderont pour
vous ce vocabulaire spécifique. Complet et accessible, riche de nombreux témoignages
et à jour des dernières évolutions de la législation, ce livre s'adresse à tous ceux qui
veulent devenir leur propre patron. Découvrez comment : Donner corps à un projet ;
S'attaquer aux secteurs en vogue ; Répartir son temps de travail ; Communiquer
clairement ; Vendre un produit au juste prix ; Gérer son stress.
Voir la collection «Pour les nuls»
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La comédie (in)humaine : Pourquoi les entrreprises font fuir
les meilleurs / Nicolas Bouzou et Julia de Funès
Livre
Bouzou, Nicolas. Auteur | Funès , Julia de. Auteur
Edité par Ed. de l'Obeservatoire. Paris - 2019
Pourquoi le management vire-t-il souvent à la tragi-comédie ? Pourquoi les entreprises
s'évertuent-elles à bâtir des organisations qui font fuir les meilleurs alors que leur
principal objectif devrait être d'attirer les talents ? Comment remédier concrètement à
ces dysfonctionnements insensés, sources de burn-out, bore-out et autres brown-out ?
Pour la philosophe et l'économiste, défenseurs acharnés de la libre-entreprise, il est
urgent de laisser les salariés exprimer librement leur intelligence critique et redonner du
sens à leur travail. Ce n'est pas avec des babyfoots, des formations ludiques, des
documents PowerPoint à n'en plus finir ou des Chief Happiness Officers que l'entreprise
de demain sera le lieu de l'innovation, de la performance et du progrès !
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100 règles d'or du management positif et heureux / Magali
Mounier-Poulat, Solenne Roland-Riché
Livre
Mounier-Poulat, Magali. Auteur | Roland-Riché, Solenne. Auteur
Edité par Larousse. Paris - 2017
Voir la collection «Larousse poche»
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Réussir ma première création d'entreprise / Fabrice Carlier
Livre
Carlier, Fabrice. Auteur
Edité par StudyramaPro. Levallois-Perret - 2019
Complet et synthétique, ce guide propose une approche opérationnelle de la création
d'entreprise et permet de se lancer en connaissance de cause. Il aborde tous les
aspects des " vraies " réalités d'un entrepreneur, telles que trouver ses premiers clients,
créer ses outils de communication, répondre aux obligations administratives, etc.
Voir la collection «la première fois»
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la comptabilité facile / Laurent Batsch
Livre
Batsch, Laurent. Auteur
Edité par Marabout. Alleur - 2020
Vous êtes artisan-commerçant ou profession libérale et vous devez tenir vos comptes.
Vous créez votre entreprise, et on vous demande un "business plan"? Vous êtes salarié
en entreprise, et vous avez besoin de comprendre le langage des gestionnaires ? Vous
souhaitez simplement savoir lire un bilan et un résultat ? Ce guide contient un
programme complet : la méthode de la partie double : débiter et créditer un compte. le
bilan, le résultat : que montrent-ils ? Comment sont-ils construits ? la valeur ajoutée, le
besoin en fonds de roulement, etc. : comment utiliser ces instruments de l'analyse
financière ? Chaque explication est accompagnée d'un exemple à compléter par vousmême et d'un exercice corrigé. Ce livre sollicite votre participation mais ne vous laisse
jamais en panne de solutions.
Voir la collection «poche marabout ; vie …
Autres documents dans la collection «po…
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Droit du travail : Droit vivant / Jean-Emmanuel Ray
Livre
Ray, Jean-Emmanuel. Auteur

Edité par Liaisons. Rueil-Malmaison - 2019
Savoir comment fonctionne la période d'essai ou une clause de mobilité, si l'on peut être
sanctionné pour des dérapages un samedi soir sur Facebook ou Twitter, à quelles
conditions l'entreprise peut licencier en cas de difficultés économiques ou quels sont les
avantages et inconvénients d'une rupture conventionnelle sont des questions
auxquelles tout salarié et tout employeur devraient pouvoir répondre. Accessible au
non-spécialiste, cet ouvrage veut faire connaître, mais surtout comprendre de l'intérieur
cette matière passionnante qu'est le droit du travail d'aujourd'hui. Consacré à la relation
individuelle (embauche, exécution, ruptures) puis aux rapports collectifs de travail
bouleversés par la disparition au 1° janvier 2020 de nos bons vieux délégués du
personnel et comité d'entreprise au profit du "comité social et économique", cet ouvrage
a bien sûr intégré les ordonnances de 2017 et leurs décrets, mais également la loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, et Pacte du 22 mai
2019. Le Code du travail en sort bouleversé, donnant priorité à l'accord d'entreprise sur
la branche, redéfinissant le motif économique de licenciement, libérant le télétravail ou
encourageant les restructurations à froid avec le rude accord de performance collective.
Plafonnant enfin les dommages-intérêts dûs en cas de licenciement sans cause réelle
et sérieuse, plafond validé par la Cour de Cassation le 17 juillet 2019. Sans oublier les
évolutions jurisprudentielles les plus récentes : requalification des travailleurs des
plateformes (CS, 28 novembre 2018), frais liés au télétravail (CS, 27 mars 2019),
principe d'égalité et convention collective (CS, 3 avril 2019), harcèlement managérial
(CS, 19 juin 2019), clause de non concurrence (CS, 3 juillet 2019)... Dans un style
vivant et avec de multiples exemples concrets, l'auteur invite à suivre la vie
professionnelle d'un salarié. Questionnaires d'auto-évaluation et mini-cas pratiques
permettent au lecteur de faire régulièrement le point.
Type de document
Livre
Langue
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1 vol. (806 p.) ; 24 cm
Date de publication
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Droit des sociétès / Elise Grosjean-Leccia - Christiane
lamassa - Marie-Claude Rialland
Livre
Grosjean-Leccia, Elise. Auteur | Lamassa, Christiane. Auteur |
Rialland, Marie-Claude. Auteur
Edité par Hachette. Paris - 2020
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels et aux futurs professionnels en comptabilité,
fiscalité, droit et commerce. Parce que ces domaines évoluent, cet ouvrage fait le point
chaque année sur les informations et les techniques à connaître : synthèse sur la
formation des sociétés, la SARL, la société anonyme et les autres sociétés, la
coopération entre entreprises et le droit pénal des sociétés.
Voir la collection «top'Actuel»
Autres documents dans la collection «to…
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Merchandising : Du category management à l'expérience
client / Valérie Renaudin - Dany Vyt
Livre
Renaudin, Valérie. Auteur | Vyt, Dany. Auteur
Edité par Vuibert. Paris - 2018
Véritable ouvrage de référence sur le merchandising, ce livre décrit tout d'abord la
manière dont un concept de magasin (dans le domaine de l'alimentaire mais aussi de la
mode, de la téléphonie ou du luxe) est pensé et mis en scène afin de proposer une
expérience omnicanale adaptée pour les clients et les vendeurs. Il présente ensuite la
démarche du merchandising en grande consommation : dans une logique de category
management, comment définir l'assortiment d'une catégorie, dessiner le plan de masse,
le planogramme, l'adapter à la zone de chalandise du magasin (géomerchandising) et
en évaluer la performance ? Enfin, il explore les nouveaux territoires du merchandising.
En quoi les magasins phygitaux, les pop-up stores, le commerce vocal, la
plateformisation du commerce interrogent-ils aujourd'hui le merchandising ? Au-delà du
e-merchandising, comment imaginer le merchandising des nouveaux canaux marchands
(réseaux sociaux, commerce vocal) et comment les intégrer dans un u-merchandising
répondant au nouveau consommateur ubiquitaire Enrichi de nombreux exemples
concrets, d'avis d'experts ainsi que d'un glossaire, ce manuel aborde tant les aspects
théoriques que les problématiques opérationnelles. Des questions de réflexion et des
exercices (corrigés téléchargeables) permettent au lecteur de vérifier l'acquisition des
connaissances.
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Prud'hommes se défendre pour gagner / Brigitte Vert
Livre
Vert, Brigitte. Auteur
Edité par Prat. Paris - 2020
Comment saisir le conseil de prud'hommes ? Faut-il prendre un avocat ? Comment se
déroule une affaire ? Quelles indemnités pouvez-vous réclamer ? Combien colite un
procès ? Pouvez-vous contester une décision prud'homale ? Un guide vraiment pratique
pour résoudre tous vos problèmes : Des cas pratiques et des conseils accessibles ;
Des modèles de lettres et de documents pour agir efficacement ; Un lexique pour
comprendre et utiliser les termes juridiques. Un guide parfaitement à jour de la réforme
de la procédure civile. Conçus par des experts, les guides pratiques pour tous rendent
le droit accessible et offrent à chacun les moyens de se défendre et de faire valoir ses
droits. La seule collection entièrement mise à jour chaque année.
Voir la collection «Les guides pratiques …
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Indépendant auto-entrepreneur, micro-entrepreneur /
Dominique Serio et Benoît Serio
Livre
Serio, Dominique. Auteur | Serio, Benoît. Auteur
Edité par Prat. Paris - 2020
Vivez les réponses à toutes vos questions : Comment choisir la structure adaptée à
votre projet : EIRL, micro-entreprise, free-lance, portage salarial, artisan, commerçant ?
Aides au financement, fiscalité, protection sociale : quelles spécificités pour chaque
statut ? Comment gérer votre activité au quotidien : votre rémunération, votre marque,
les contrats, les contentieux ? Comment rebondir après la pandémie de Covid-19 ?
Comment assurer vos droits à la retraite ? Un guide vraiment pratique pour résoudre
tous vos problèmes : Des cas pratiques et des conseils accessibles. Des modèles de
lettres et de documents pour agir efficacement. Des sites Internet utiles pour vos
démarches. Un guide parfaitement à jour des réformes touchant les entrepreneurs
individuels. Conçus par des experts, les guides pratiques pour tous rendent le droit
accessible et offrent à chacun les moyens de se défendre et de faire valoir ses droits.
La seule collection entièrement mise à jour chaque année.
Voir la collection «Les guides pratiques …
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Merci mais non merci : Comment les femmes redessinent la
réussite sociale / Céline Alix
Livre
Alix, Céline. Auteur
Edité par Payot - 2021
Aux pratiques d'un autre temps en entreprise, les femmes répondent : merci mais non
merci ! Et construisent d'autres horizons pour un monde du travail en quête de sens. Un
nombre croissant de femmes démissionnent de postes prestigieux : est-ce à dire
qu'elles n'ont pas les épaules pour tenir la pression et le rythme ? Le seul challenge des
femmes dans le monde du travail actuel serait donc celui de l'adaptation : parvenir à se
hisser au sommet de la pyramide pensée par et pour les hommes ? Céline Alix
décortique les raisons qui poussent ces femmes à sortir des clous et revisite leur choix
autrement qu'à travers le prisme de l'échec. En s'appuyant sur les travaux de nombreux
sociologues, philosophes et féministes, et sur les témoignages qu'elle a recueillis, elle
propose de voir dans le parcours de ces femmes une tentative de modeler une nouvelle
forme de réussite sociale, davantage tournée vers le sens, l'éthique, l'efficacité, la
sororité et une plus grande perméabilité entre vies professionnelle et personnelle.
Mutation majeure du monde du travail, ce mouvement répond aux aspirations des
femmes, comme de toute la jeune génération - hommes compris ! Après avoir exercé eu
tant qu'avocate au sein de prestigieux cabinets anglo-saxons à Paris, Londres et New
York, Céline Alix a tout quitté pour fonder sa propre structure de traduction juridique :
entourée de sept autres anciennes avocates, elle travaille toujours pour les plus grands
cabinets et pour plusieurs ONG, mais à son rythme et selon ses convictions éthiques.
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L'égalité femmes/hommes au travail de A à Z : Abécédaire
des droits des femmes en milieu professionnel / Mélanie
Duverney Pret - Marie-Hélène Joron - Véronique Mahé
Livre
Duverney Pret, Mélanie. Auteur | Joron, Marie-Hélène. Auteur |
Mahé, Véronique. Auteur
Edité par Gereso - 2021
En matière de salaire, de formations, de promotions, les femmes sont toujours moins
bien traitées que les hommes ! Et près de 50 ans après la première loi relative à
l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les inégalités perdurent.
Rédigé sous forme d'abécédaire, ce livre recense les articles de lois qui forment le
corpus de l'égalité femmes/hommes en milieu professionnel. Il entend ainsi aider les
femmes à mieux connaître leurs droits en leur donnant tous les outils pour mieux les
faire appliquer. Les auteures ont aussi comme objectif d'aider les services des
ressources humaines à mieux s'approprier les lois pour que les entreprises profitent
enfin de toutes les énergies dont elles disposent. Pour que l'égalité femmes/hommes
devienne réalité !
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