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Et si on osait la bienveillance au travail ? : quand le cerveau vous livre tous les
secrets pour agir
Albaret, Christèle
Diateino
Psychosociologue et coach, l'auteure propose une méthode pour développer et entretenir la communication
bienveillante au sein de l'entreprise, résoudre les conflits et travailler dans l'harmonie mutuelle. Une approche qui,
pour favoriser l'apprentissage, est adaptée aux quatre types de cerveaux : l'analytique, l'imaginatif, le pragmatique
et l'expérimentateur. Avec de tests d'autoévaluation.

Les patrons face aux crises : 100 ans d'histoire du patronat français
Roche, François
Editions François Bourin
L'histoire du patronat français depuis la création de la Confédération générale de la production française en mars
1919, devenue le Medef en 1998.

Reprendre ses études, quelle aventure !
Delorme, Isabelle
A. Carrière
Conseils pratiques et personnels pour reprendre ses études quel que soit son âge, sa situation géographique et
son projet professionnel. A partir de sa propre expérience et de témoignages, l'auteure explique comment financer
sa formation, comment s'organiser au quotidien lorsque l'on doit travailler en parallèle et gérer sa vie de famille.

Savoir se faire recruter : méthode, outils, conseils... : faire soi-même son bilan
de compétence, définir son projet, décrocher un job
Ras, Patrice
Studyrama
Guide pratique abordant les différentes étapes d'un processus de recrutement, avec des conseils, des
témoignages et de nombreux outils pour définir un projet professionnel, préparer son CV, ses lettres de motivation
et aborder différents types de tests ainsi que les entretiens d'embauche.

Creativity, Inc. : les secrets de l'inspiration par le fondateur de Pixar
Catmull, Edwin
Talent Sport
Edwin Catmull et Steve Jobs ont créé Pixar en 1986. Nourri de cette expérience dans la création de films
d'animation numérique, ce guide explique les principes de la créativité et de l'originalité à l'usage des managers et
des artistes tout en plongeant le lecteur dans les coulisses des studios californiens. Primé meilleur livre de l'année
par Huffington Post et Financial Times.

Lost in management
Volume 3, On ne change pas les entreprises par décret : pour une théorie de l'action

Dupuy, François
Seuil
Dans ce troisième volume, l'auteur propose des solutions concrètes pour faire face à la crise du management et
ses écueils. S'appuyant sur des études de cas, il développe une gestion d'entreprise basée sur la confiance et
l'intuition pour développer l'implication et le bien-être des salariés tout en augmentant les performances.

Corporate rebels : 8 alternatives pour transformer radicalement le travail
Minnaar, Joost
De Morree, Pim
Dunod
Les fondateurs de Corporate rebels, un blog consacré aux entreprises, font un tour d'horizon des tendances qui
paralysent les organisations et proposent des alternatives autour de la question de la transparence, de l'autorité et
de l'expérimentation.

Mettre en place & manager le télétravail : 20 outils pour co-construire la
performance collective et la qualité de vie
Robache, Maxime
Eyrolles
Des outils et des méthodes pour mettre en place le télétravail et le gérer grâce à un mode d'organisation collectif
régulé par le manager mais aussi par l'équipe. Avec les témoignages de managers et de dirigeants de grands
groupes qui le pratiquent.

Pratique du forum ouvert : un outil pour faciliter l'intelligence collective
Owen, Harrison
InterEditions
Présentation des principes de mise en place et d'animation de cette pratique consistant à élaborer un espace
structuré où un groupe de personnes, de cinq participants à plusieurs milliers, peut s'organiser afin de résoudre
des problèmes de façon dynamique et créative.

