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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 ! 

 

 

100 fiches pour organiser sa veille sur Internet : au-delà de Google... : outils et 

astuces pour le professionnel 

Delengaigne, Xavier 

Eyrolles 
Loin de se limiter à une requête sur les grands moteurs de recherche, la veille sur Internet nécessite de collecter, 

analyser, trier et diffuser l'information. Des techniques et des outils gratuits permettent d'automatiser et 

d'organiser ses recherches en ligne. 
 

 

CSE et CHSCT : les bonnes pratiques en santé, sécurité et conditions de travail 

: guide à l'usage des élus du personnel 

Sévéon, Olivier 

Gereso 
Des réponses aux questions que se posent les représentants du personnel concernant les savoirs, les bonnes 

pratiques et les outils à leur disposition pour exercer leurs attributions. A jour des ordonnances Macron. 

 

 

La boîte à outils du développement personnel : 71 outils clés en main + 1 

cahier d'entraînement 

Lagarde, Laurent 

Dunod 
71 outils proposés aux salariés dans le domaine du développement personnel en entreprise afin d'apprendre à 

communiquer, à développer sa confiance en soi, à utiliser son intelligence émotionnelle, à gérer son stress, à 

s'affirmer ou encore à accroître son potentiel créatif. Les objectifs, la manière de l'utiliser ainsi que les apports et 

limites de chaque outil sont détaillés. 
 

 

Trouver un job grâce aux réseaux sociaux : développer votre réseau & votre 

visibilité, apprendre à partager votre histoire, mettre en place une stratégie 

Gauthier, Gonzague 

L'Etudiant 
Des conseils pour se démarquer sur le marché du travail en présentant ses compétences de façon originale, que 

ce soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo ou d'autres réseaux sociaux. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67723-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67723-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35953-566-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35953-566-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-079577-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-079577-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0662-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0662-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-67723-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35953-566-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-079577-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0662-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

Faire soi-même son bilan de compétences : pour quel métier êtes-vous fait ? : 

des outils et des quiz, apprenez à mieux vous connaître 

Roudaut, Gérard 

StudyramaPro 
Un ouvrage pour définir son projet professionnel en apprenant à mieux se connaître, à faire le point sur ses 

compétences tout en les confrontant aux exigences du marché du travail dans le cadre d'une reconversion. Avec 

des tests pour cerner sa personnalité et ses atouts ainsi que des conseils pour s'épanouir sur le plan personnel 

comme professionnel. 
 

 

Santé-sécurité-environnement : 64 outils clés en main + 4 vidéos 

d'approfondissement 

Gillet-Goinard, Florence 

Monar, Christel 

Dunod 
Des outils pour mettre en place une démarche santé-sécurité-environnement (SSE) au sein de l'entreprise, de la 

connaissance de la réglementation au pilotage d'un système au quotidien en passant par l'identification des 

risques et l'aptitude à réagir en cas d'accident ou de non-conformité. 

 

 

Strategor : la référence en stratégie, de la start-up à la multinationale 

Dunod 
Manuel sur la stratégie et la politique d'entreprise ainsi que sur la direction générale des entreprises et des 

organisations. Avec cinquante études de cas, des fiches de synthèse, des exemples illustrant les notions 

abordées et un QR code pour accéder aux corrigés des études de cas et à des compléments. 

 

 

Uzmo, penser avec son stylo : présenter ses idées, convaincre et faciliter avec 

la pensée visuelle ! : le guide pratique du Bikablo, la technique de facilitation 

visuelle 

Haussmann, Martin 

Eyrolles 
Une méthode pour organiser et présenter ses idées grâce au dessin. Il s'agit d'acquérir des formes de base, des éléments 

graphiques, des pictogrammes ou encore des associations de formes et de couleurs à utiliser dans le cadre de réunions, de 

négociations, de présentations, etc. 
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