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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 ! 

 

 

 

 

Les réseaux de zéro : comprendre les réseaux par la pratique 

Sénétaire, Vincent 

Pouabou, Jean-Manassé 

Eyrolles 
Présentation des fondamentaux des techniques modernes du réseau, illustrée d'exemples, d'exercices et de cas 

pratiques. Aborde tour à tour la notion de protocole, la manière de se repérer sur un réseau avec l'adressage et 

les mécanismes avancés de la communication. 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00523-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

 

 

24 heures dans une vie (pas si) privée : 250 conseils pratiques pour protéger 

vos données personnelles sur Internet 

Gautier de Lahaut, Pierre 

ENI 
En vingt chapitres qui s'organisent autour d'un récit décrivant les habitudes de Maxime, un salarié, ce guide met 

en lumière les risques liés à une utilisation inconsciente du numérique : fuite de données, piratage, etc. Pour 

chaque problématique, il propose des solutions s'appuyant sur des conseils d'utilisation, le paramétrage d'outils 

existants et l'installation de services ou logiciels libres. 
 

 

Ouvrir une voie 

Faber, Emmanuel 

Paulsen 
L'ancien dirigeant de Danone évoque le rapport qu'il entretient avec la montagne depuis son enfance tout en 

témoignant de son expérience de patron engagé. Il appelle également à agir en direction d'une compétitivité 

écologique et sociale en adéquation avec les enjeux du XXIe siècle. 
 

 

Auto-entrepreneurs, lancez-vous ! : s'informer, se protéger et piloter son 

activité : micro-entrepreneurs, indépendants, freelances... 

Sentey, Monique 

Dunod 
Les informations indispensables pour lancer son projet de micro-entreprise : les statuts, la définition de projet, les 

aspects juridiques, fiscaux et sociaux, ainsi que les outils pour une pratique efficace. 
 

 

Le sens au travail : enjeux de gestion et de société 

Management et société 
Face aux indicateurs qui alertent tant sur la dégradation du sens du travail que sur l'importance que les individus 

lui accordent, les contributeurs présentent des résultats de recherches portant sur des terrains variés et 

mobilisant des concepts novateurs qui éclairent les enjeux de la question du sens aussi bien pour les entreprises 

et leurs acteurs que pour les salariés et leurs aspirations. 
 

 

Les (nouveaux) chemins du codéveloppement : apprendre les uns des autres 

pour progresser individuellement et collectivement 

Martin, Christian 

Metzdorf, Geneviève 

Phelps, Jocelyn 

Gereso 
Présentation du codéveloppement, une technique d'intelligence collective de plus en plus populaire dans le 

monde de l'entreprise. Basée sur une volonté de progresser ensemble, cette démarche implique la tenue 

régulière de réunions selon un processus structuré et des modes de communication précis afin d'analyser les problématiques 

rencontrées par chaque membre du groupe. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-409-03426-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35221-350-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-081966-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37687-449-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-397-0099-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

Le manager bienveillant 2.0 : bien accompagner son équipe à l'ère du 

télétravail et du numérique 

Chatelain, Gaël 

First Editions 
Des conseils pour accompagner une équipe en télétravail selon les principes du management bienveillant : savoir 

utiliser les outils numériques, gérer les émotions à distance, être attentif au bien-être en dépit d'une 

communication uniquement par téléphone ou en visioconférence. 
 

 

 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-07001-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl

