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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés.
Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents
et les réserver en ligne !

Office 2019 pour les nuls
Wang, Wallace
First interactive
Guide pour apprendre à utiliser la suite Office 2019 : les tableaux sous Excel, les diapositives PowerPoint, la
gestion des données avec Access, le traitement de texte avec Word ainsi que la messagerie et la gestion de
rendez-vous avec Outlook.

Guide du burn-out : comment l'éviter, comment en sortir
Everard, Anne
Albin Michel
Un guide basé sur des témoignages commentés de personnes qui ont été victime d'un épuisement professionnel
pour apprendre à éviter ou à se sortir progressivement de cette situation. Avec des conseils destinés à
l'entourage.

Guide de l'expatriation : 2018-2019
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université
Un guide pratique pour ceux qui désirent s'intaller à l'étranger. Il indique les démarches à effectuer avant le
départ, donne des conseils dans différents domaines pour préparer son expatriation dans les meilleures
conditions (santé, logement, argent, etc.). Avec un code permettant d'accéder à la version numérique gratuite.

Créer sa boîte, pour les nuls
Construire un business plans pour les nuls
Plan comptable général pour les nuls

First Editions
Le coffret rassemble trois volumes : un ouvrage pour apprendre à construire son business plan, évaluer les
besoins de la future entreprise et étudier la concurrence, un autre présentant la législation récente en matière de
création d'entreprise et un plan comptable.

La comédie (in)humaine : pourquoi les entreprises font fuir les meilleurs
Bouzou, Nicolas
Funès, Julia de
Editions de l'Observatoire
Un ouvrage conseillant de nouvelles méthodes pour redonner du sens au travail et éviter le surmenage, l'inactivité
ou le manque de motivation. Les auteurs analysent les causes et les conséquences des dérives du management
moderne et proposent de nouveaux moyens pour libérer les talents des salariés et faire prospérer l'entreprise.

Respect ! : des patrons inspirants pour un monde meilleur
Génin, Anne
Blanc, Clémence
Flammarion
Présentation du parcours et de la vision de dix chefs d'entreprises françaises telles que Frichti, Triballat Noyal ou
Danone, pour promouvoir une conception économique qui réunit performance, projet sociétal et défense de
l'environnement. Avec des conseils pour mettre en oeuvre les bonnes pratiques exposées.

La méga boîte à outils du digital en entreprise : 100 outils
Dunod
Un guide pour réinventer ses pratiques professionnelles à l'ère du numérique. Regroupés sous neuf dossiers
thématiques, une présentation de cent outils innovants : réseaux de partage des ressources, plates-formes
collaboratives, mind mapping, design thinking, MOOC ou encore flux RSS.

Communicator : toute la communication à l'ère digitale
Adary, Assaël
Mas, Céline
Westphalen, Marie-Hélène
Dunod
Guide abordant la communication globale, la communication interne comme outil de motivation, les relations avec
la presse et la communication externe comme reflet de l'entreprise. Il traite des techniques de communication
utilisées : la communication économique et financière, le logo et le système d'identité visuelle, l'audiovisuel d'entreprise, le
sponsoring et le mécénat.

