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La boîte à outils de l'innovation managériale : 67 outils clés en main + 4 vidéos 

d'approfondissement 

Autissier, David 

Metais-Wiersch, Emily 

Peretti, Jean-Marie 

Dunod 
67 outils et des études de cas pour mettre en oeuvre l'innovation managériale, un principe qui permet de faire 

évoluer les systèmes organisationnels en développant de nouveaux modes de coopération et de collaboration dans les 

entreprises. 
 

 

La boîte à outils du mind mapping : 72 outils clés en main + 5 cas de mise en 

situation 

Delengaigne, Xavier 

Delengaigne, Marie-Rose 

Dunod 
72 outils opérationnels pour gagner en efficacité dans sa vie personnelle et professionnelle grâce à la 

visualisation de la pensée. Ces outils sont divisés en dossiers : jouer avec les concepts, comparer et contraster, 

déterminer les causes, représenter des séquences, représenter les hiérarchies, les cycles, les interactions et interroger un sujet. 
 

 

La boîte à outils pour animer vos réunions : 75 outils clés en main + 5 vidéos 

d'approfondissement 

Gillet-Goinard, Florence 

Maimi, Laurent 

Dunod 
Les techniques et les outils pour apprendre à préparer, lancer, réguler et conclure une réunion avec efficacité, que 

celle-ci ait lieu en présentiel ou à distance. Cet ouvrage donne aussi des pistes pour faciliter le travail d'un groupe 

en choisissant les outils adaptés et pour savoir gérer les relations entre ses membres. Avec des fiches opérationnelles, des 

exercices et des mises en situation. 
 

 

Conduite de projets informatiques : développement, analyse et pilotage 

Guérin, Brice-Arnaud 

ENI 
Une présentation de toutes les étapes d'un projet informatique, de l'analyse au bilan en passant par le suivi. 

L'auteur aborde les aspects les plus fréquents (gestion des risques et du budget, outils de pilotage du projet) avec 

de nombreuses études de cas. Les méthodes agiles Scrum et Kanban sont présentées. Avec des compléments 

numériques et la version en ligne accessible pendant un an. 
 

 

La data science pour modéliser les systèmes complexes : optimiser la 

prédiction, l'estimation et l'interprétation 

Chautard, Alain 

Dunod 
Présentation des enjeux de la data science, qui permet d'utiliser les données à des fins de prévision, de pronostic 

ou d'aide à la décision. En s'appuyant sur trois cas concrets représentatifs que sont le phénomène naturel, la 

gestion de projet et la biologie, l'auteur décrit comment exploiter les données de systèmes complexes afin de 

construire des modèles prédictifs performants et exploitables. 
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Luxe & digital : les nouveaux territoires du luxe 

Dunod 
La transformation digitale n'épargne pas le secteur du luxe. L'ouvrage propose une méthode pour l'accompagner 

sans la subir, afin d'éliminer les complexes qui subsistent et se projeter vers l'avenir proche du luxe post-digital. 

Des solutions concrètes pour revoir les concepts de communication à l'aune de cette transformation : influence, 

big data, retail, image numérique, parcours client, etc. 
 

 

Motiver, impliquer et professionnaliser la ressource humaine : agir pour un 

codéveloppement organisation-salarié ambitieux, réaliste et durable 

Marx, Jean-Paul 

Gereso 
Une approche de la valorisation des ressources humaines pour développer et entretenir la motivation ainsi que le 

professionnalisme des salariés à partir d'actions concrètes, individuelles et collectives. Avec des méthodes et des 

outils pratiques qui permettent aux dirigeants, aux managers et aux spécialistes RH d'optimiser le fonctionnement 

et le développement de leur organisation. 
 

 

Négociation complexe : manuel de résolution de conflits difficiles 

Mery, Marwan 

Eyrolles 
Destinées aux négociateurs, des techniques pour préparer, conduire et clôturer les négociations difficiles de 

manière efficace. Le manuel présente les ressorts psychologiques essentiels à la résolution des conflits en se 

fondant sur de nombreux exemples. 
 

 

Le piège du métier passion : récit 

Genthialon, Anne-Claire 

Alisio 
Diplômée d'une grande école de journalisme et sous contrat dans une grande rédaction, l'auteure raconte ses 

désillusions face à la difficulté d'obtenir un CDI au cours de ses dix premières années sur le marché du travail, 

jusqu'à sa décision de se reconvertir. Elle déconstruit le mythe du métier passion, souvent prétexte à des 

conditions de travail dégradées. 
 

 

Repenser l'emploi : avec les Territoires zéro chômeur de longue durée 

Mouvement ATD Quart Monde 

Les petits matins 

Quart Monde 
Depuis 2017 est instauré le dispositif Territoires zéro chômeur longue durée, une expérimentation menée sur dix 

territoires en France. Les coûts directs et indirects du chômage sont affectés à la création d'emplois dans des 

secteurs utiles : recyclerie, garage solidaire, vente en circuit court, entre autres. Ce premier bilan invite à penser 

une économie plus humaine et plus écologique. 
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Rework, réussir autrement : entrepreneurs, auto-entrepreneurs, patrons ou 

salariés 

Fried, Jason 

Hansson, David Heinemeier 

Dunod 
Des conseils originaux de business adaptés aux spécificités du travail du XXIe siècle. 
 

 

Le travail pressé : pour une écologie des temps du travail 

Gaudart, Corinne 

Volkoff, Serge 

Les petits matins 
Enseignants-chercheurs en ergonomie, les auteurs interrogent les injonctions à faire vite et bien à travers les 

histoires cumulées au cours d'études menées dans des milieux professionnels divers. Ils décrivent les rouages et 

les méfaits de ce modèle de la hâte ainsi que les stratégies déployées au quotidien pour le contrer. Ils invitent à 

une réflexion sur une écologie des temps du travail. 
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