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Façonne ton job ! : réinventer son poste pour plus de sens, de motivation, de
satisfaction
Amic, Emilie
Gereso
Une démarche inédite pour s'épanouir dans son travail et retrouver du plaisir dans ses relations professionnelles
en remodelant ses missions et en repensant son organisation.

Le guide de l'alternant
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme
Présentation de ce système de formation proposant une synthèse des droits et des devoirs des alternants et de
leur employeur, une liste des organismes dédiés classés par région ainsi que des conseils pour faciliter le
quotidien des jeunes salariés.

Humanocratie : libérez les talents et dynamisez votre entreprise
Hamel, Gary
Zanini, Michele
Diateino
Les auteurs détaillent un plan d'action pour remplacer la bureaucratie, dans laquelle les entreprises se retrouvent
de plus en plus prisonnières, par l'humanocratie, des entreprises totalement humaines et libérées des entraves
administratives. Chaque employé doit pouvoir innover et envisager sa mission comme s'il était le chef
d'entreprise, en adaptant celle-ci aux humains qui la composent.

Manager, réussissez dans vos nouvelles responsabilités : la boîte à outils du
manager d'aujourd'hui
ESF sciences humaines
Introduit au management des compétences en entreprise, à ses pratiques et ses enjeux. Donne le mode d'emploi,
méthodes et outils d'une démarche de management des compétences. Définit cette approche de gestion du
capital humain tenant compte des performances, tant individuelles que collectives, comme une condition
essentielle à la réussite de l'entreprise.

La boîte à outils de l'intelligence collective : 67 outils clés en main + 4 vidéos
d'approfondissement
Arnaud, Béatrice
Caruso-Cahn, Sylvie
Dunod
Des outils et des conseils pour gérer l'animation de groupe, les relations entre les individus et les modes de travail
collectif, afin de développer la collaboration, la coopération, la créativité et la performance au sein d'une
entreprise. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos en ligne.

Votre santé au travail : on s'en parle ?
Cymes, Michel
Solar
Des outils destinés aux salariés, indépendants, managers et chefs d'entreprise pour favoriser le bien-être au
travail, améliorer les relations professionnelles, gérer le stress, comprendre et appréhender le burn-out et le
harcèlement. Illustré de dessins humoristiques, l'ouvrage propose des auto-tests, des recommandations
d'experts, des conseils et des routines pour améliorer le quotidien.

Le droit à l'erreur : les bons collaborateurs font des erreurs, les bonnes
entreprises le permettent
Loureiro, Séverine
Dunod
Contredisant l'assimilation courante de l'erreur à un échec, la spécialiste des ressources humaines met en avant
ce que le droit à l'erreur peut apporter à l'entreprise et à son personnel en stimulant la confiance, la créativité et
l'innovation. En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, elle expose les principes d'encadrement du droit à
l'erreur et fait le point sur les bonnes pratiques.

