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Les réseaux : administrez un réseau sous Windows ou sous Linux : exercices
et corrigés
Dordoigne, José
ENI
Apprentissage de l'administration réseau à l'aide d'études de cas, de travaux pratiques et d'exercices corrigés :
concepts réseau, normalisation des protocoles, transmission des données, architecture et interconnexion,
protocoles des couches moyennes et hautes, dépannage, codage, calcul de convergence de l'algorithme du
Spanning Tree, entre autres.

Eloge de la grève
Vincent, Léonard
Don Quichotte éditions
Seuil
Eloge de la grève et des autres formes de désobéissance civile, depuis les ouvriers égyptiens de Deir el-Médineh
sous Ramsès II jusqu'au XXIe siècle, en passant par le combat non-violent de Gandhi pour l'indépendance de
l'Inde. L'auteur salue ces initiatives subversives qui sont prises en réaction aux injustices sociales.

Bien-être au travail : ce qui compte
Senik, Claudia
Presses de Sciences Po
Une synthèse des recherches en sciences sociales sur les conditions de travail et le bien-être des salariés,
s'appuyant sur les résultats de l'enquête française Reponse (Enquête relations professionnelles et négociations
d'entreprise) et sur l'enquête européenne EWCS (European working conditions surveys). L'auteure questionne
notamment la relation entre productivité et bien-être des travailleurs.

Le guide du manager 2021 : le droit du travail pour répondre à vos équipes au
quotidien
Ed. législatives
L'ensemble des questions de droit social liées au quotidien du manager est abordé en douze thématiques
couvrant la vie du salarié dans l'entreprise, de la signature du contrat jusqu'à sa rupture.

Ecolonomie
Entreprendre sans détruire

Druon, Emmanuel
Actes Sud
Colibris
A partir de l'exemple de son entreprise, Pocheco, qui fabrique des enveloppes depuis 1997, l'auteur propose des
solutions innovantes, opérationnelles et économiques qui réduisent l'impact sur l'environnement et le risque au
travail.

Ecolonomie
Volume 2, La transformation créatrice : 100 entreprises s'engagent

Druon, Emmanuel
Actes Sud
A travers l'exemple de son usine Pacheco, qui fabrique des enveloppes dans le nord de la France, l'auteur montre
la nécessité d'amorcer la transformation de la production industrielle face aux changements climatiques. Il milite
pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement, évoquant son bureau de conseil Ouvert, qui
accompagne cent entreprises avec la méthode écolonomique.

Innovation collaborative : la dynamique d'un nouvel écosystème prometteur
Bouchez, Jean-Pierre (consultant)
De Boeck supérieur
S'appuyant notamment sur des échanges dans le secteur de l'entreprise, l'auteur décrit et analyse les enjeux liés
à ce nouvel écosystème d'affaires, fondé sur la collaboration dynamique, ouverte et compétitive, englobant quatre
niveaux d'espaces interactifs localisés : les clusters agglomérés, les firmes leaders d'un écosystème, les firmes
entrepreneuriales et les espaces innovants.

Préparer et animer un workshop : (r)animez vos réunions, séminaires, ateliers
Rey-Millet, Frédéric
Perrard, Nicolas
Fontanes, Arnaud
Eyrolles
Quarante règles d'or pour réussir l'animation de son atelier collaboratif, qu'il s'agisse, par exemple, d'analyser un
problème, d'être plus créatif, de déployer à large échelle un changement. Ce mode de travail est de plus en plus
usité par les entreprises désireuses de travailler en mode agile.

Le grand livre du marketing culinaire
Brégeon de Saint-Quentin, Virginie
Lemercier, Brian
Dunod
Des conseils de spécialistes du design alimentaire et de la stratégie marketing pour adapter les pratiques du
domaine de la restauration aux nouveaux usages et développer sa marque culinaire. Avec des témoignages
d'experts et un carnet de tendances.

