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Réussir sa reconversion professionnelle : guide pratique et juridique : finalités, 

moyens, méthodes, modalités, conseils, pièges à éviter... 

Vasselin, Denis 

Puits fleuri 
Une approche positive de la reconversion professionnelle. Abordant le sujet de façon pratique, l'auteur présente 

les différentes solutions existantes, dont les nouveautés introduites par la loi du 5 septembre 2018. 
 

 

Le mythe de l'entrepreneur : défaire l'imaginaire de la Silicon Valley 

Galluzzo, Anthony 

Zones 
Une déconstruction des stéréotypes associés aux chefs d'entreprise, souvent dépeints comme des génies ou des 

visionnaires. L'auteur montre en quoi une telle vision de ces hommes contribue à légitimer un ordre politique 

fondé sur le conservatisme méritocratique. 
 

 

Le métavers : comment va-t-il tout révolutionner 

Ball, Matthew 

De Boeck supérieur 
Le fonctionnement, les caractéristiques et les enjeux du métavers, monde numérique en 3D persistant où peuvent 

se dérouler toutes les activités d'une vie comme le travail, les loisirs et la vie sociale. L'auteur affirme que cela 

impactera la société en apportant de nombreuses innovations et sources de revenus. Il explique également les 

liens entre le métavers et les cryptomonnaies ou les NFT. 
 

 

Faire sens au travail aujourd'hui : invitation au partage 

Hollard, Michel 

Hermann 
Après avoir présenté la démarche d'un groupe éclectique s'étant donné pour objectif de réfléchir autour de 

travaux sur l'évolution économique et sociale de la société, l'auteur invite le lecteur à participer à cette entreprise 

en s'appuyant sur un panorama des réflexions en cours sur l'industrie, l'emploi, les entreprises ou encore le 

secteur universitaire. 
 

 

Prenons le pouvoir sur nos retraites 

Friot, Bernard 

La Dispute 
Essai dans lequel l'auteur interroge les raisons qui poussent les classes dominantes à mener des contre-réformes 

sur les retraites depuis des décennies, et les causes de l'échec des mobilisations contre ces réformes. Il esquisse 

des propositions politiques pour que le peuple prenne le pouvoir sur ses retraites, afin d'en faire un levier pour 

libérer le travail. 
 

 

Objectif reconversion : changer de voie pour changer de vie 

Deloison, Yves 

Héliopoles 
Une méthode destinée à ceux qui souhaitent changer d'orientation professionnelle. Le guide présente les leviers à 

activer, les questions à se poser ou encore la manière d'organiser son planning. Avec des conseils pratiques, des 

exercices et des tests pour accompagner le lecteur pas à pas. 
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Ré-entreprendre sa vie après 50 ans : parce que l'ambition des femmes n'a pas 

d'âge 

Cintrat, Frédérique 

Dunod 
S'appuyant sur les témoignages de femmes quinquagénaires qui ont créé leur entreprise, obtenu une promotion 

ou quitté l'entrepreneuriat, l'auteure livre des conseils et montre qu'il n'y a pas d'âge pour poursuivre ses 

ambitions professionnelles et faire carrière. 
 

 

Le grand livre du manager : un coaching personnalisé pour motiver et inspirer : 

les meilleurs outils et conseils d'experts 

Management (périodique) 

First Editions 
Compilation de 80 articles parus dans le magazine mensuel français Management pour un management efficace 

et bienveillant. Avec des témoignages, des tests d'évaluation et des cas pratiques. 
 

 

Envier ou avoir envie : du désir, de la comparaison, des rivalités... : quelles 

dispositions, quels barrages à l'envie ? Quelles réponses constructives et 

destructrices ? 

Eyrolles 
Une réflexion sur les concepts d'envie et de désir. Les contributeurs expliquent comment passer de l'action 

d'envier à celle d'avoir envie. Ils soulignent également leurs incidences en matière de leadership, sur le plan 

professionnel : déchiffrer les dispositions à l'envie, identifier les motivations, comprendre les jeux de pouvoir, entre 

autres. 
 

 

Méthode de conduite du changement : diagnostic, accompagnement, 

performance 

Autissier, David 

Moutot, Jean-Michel 

Dunod 
Présentation des activités opérationnelles dans la mise en place d'un nouveau projet. Des pistes pour construire 

un plan de formation ou gérer le phénomène de résistance aux innovations. Le document comprend notamment 

des outils pratiques et des modèles types. Avec des études de cas et leur solution. Edition enrichie des 

recherches sur l'innovation managériale. 
 

 

La vague web 3 : maîtriser les nouveaux codes du marketing 3.0 : blockchain, 

NFT, DAO, métavers... 

Galienni, Stéphane 

Truphème, Stéphane 

Dunod 
Une introduction au web 3.0 en trois parties, présentant ses différences avec le web 1.0 et le 2.0, ses 

fonctionnalités et de nombreux cas pratiques analysés pour mieux comprendre son impact en termes de 

marketing et de communication. Avec des outils supplémentaires en ligne, accessibles grâce à un QR code. 
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Le petit guide du facilitateur graphique : techniques, astuces et exercices pour 

représenter l'essentiel 

Caruso, Nicolas 

Diateino 
Une initiation aux techniques de facilitation graphique. Cette méthode de visualisation des données permet 

d'améliorer la communication professionnelle lors des conduites de projets et de l'animation de réunions. Chaque 

chapitre présente des exemples, des conseils d'experts et des exercices. 
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