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Management n Leadership

Panique  
dans la forêt !
De l’idée à l’action :  
innover et décider en équipe
Patrick BEDIGIS,  
Sandra BEDIGIS RUEDA, 
Pablo VASQUEZ
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100812417 n Prix : 19,90 €
À travers une fable, les auteurs nous parlent 
d’intelligence collective, de créativité et de 
management. De manière ludique et illus-
trée, ils présentent une méthode de prise 
de décision et d’innovation collective dont 
chaque étape est ensuite expliquée afin 
d’en faciliter la mise en œuvre. 

La boîte à outils  
des Soft skills
Nathalie VAN LAETHEM,  
Jean-Marc JOSSET
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100810796 n Prix : 26,50 €
Réfléxivité, adaptabilité, estime de soi, 
motivation, efficience, gestion du stress, 
aisance relationnelle, écoute, créativité, 
coopération : 10 compétences transversales 
indispensables pour réussir et s’épanouir 
au travail, aujourd’hui et demain. Ce livre 
propose des outils opérationnels sur ces dix 
principales soft skills. 

Pratiques  
de management  
de projet
50 outils et techniques  
pour réussir vos projets
Vincent DRECQ
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 288 pages n 2020 
n 9782100805938 n Prix : 26,00 €
Vous souhaitez améliorer vos pratiques de 
gestion de projet ? Cet ouvrage propose 50 
fiches qui vous permettront de découvrir 
des méthodes concrètes qui ont fait leurs 
preuves.

La boîte à outils  
du manager
51 fiches pratiques  
pour piloter son équipe
Rémi JUËT
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 320 pages n 2020 
n 9782100809394 n Prix : 26,50 €
Parce qu’être manager ne s’improvise pas, 
cet ouvrage fournit des repères précis, 
des lignes directrices claires, des témoi-
gnages et des auto-évaluations, dans une 
démarche cohérente et pertinente. En 51 
fiches pratiques, cette 4e édition propose 
des réponses simples et opérationnelles, et 
des plans d’action applicables à un grand 
nombre de situations quotidiennes pour le 
manager. 

De MacGyver à Game of Thrones
Quand les séries TV nous enseignent le management
Benoît AUBERT, Benoît MEYRONIN
Hors Collection n 162 x 220 mm n 264 pages n 2020 n 9782100806409 n Prix : 19,00 €

Game of Thrones, Starsky & Hutch, Capitaine Marleau, The Young Pope, Dr House, Les Soprano, The Walking 
Dead, Six Feet Under, Breaking Bad… Redécouvrez les fondamentaux du management à travers le prisme 
décalé – mais exigeant – des séries TV ! En capitalisant sur ce phénomène culturel majeur, ce livre propose 
une exploration des questions managériales contemporaines.
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Management n Leadership

Management 
d’entreprise 360°
Tous les principes  
et outils à connaître
Thomas DURAND
Les fondamentaux business 
n 170 x 240 mm n 432 pages n 2020 
n 9782100805631 n Prix : 30,00 €
Cette introduction à l’entreprise adopte la 
perspective à 360° de la direction générale  
pour aborder les questions transversales 
(gouvernance, stratégie, organisation, 
innovation) et les questions relevant des 
différentes fonctions (opérations, finance, 
SI, marketing, RH). 

Tout ce que vous savez 
sur le management...  
est faux
Apprenez à déjouer 
les idées reçues
Jérôme BARTHÉLEMY
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 160 pages n 2019 
n 9782100794102 n Prix : 19,90 €
Vous croyez tout savoir du management ? 
Vous connaissez vos classiques, mais 
attention aux idées reçues ! L’objectif est 
ici de remettre en cause les principales 
idées reçues qui sont fausses… Chacune 
de ces « remises en cause » s’appuie sur 
les résultats de la meilleure recherche en 
management.

L’art de devenir  
une équipe agile
Claude AUBRY, Etienne APPERT
Hors Collection n 210 x 270 mm 
n 176 pages n 2019 
n 9782100790289 n Prix : 29,00 €
L’agilité est dans l’air du temps, mais de 
quoi s’agit-il vraiment ? Le but de ce livre 
est de vous inviter à une réflexion à la fois 
personnelle et collective sur cette nouvelle 
philosophie du travail en équipe.

La boîte à outils de 
l’Intelligence collective
Béatrice ARNAUD, 
Sylvie CARUSO CAHN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100802111 n Prix : 26,50 €
Qu’est ce que l’intelligence collective ? 
Comment développer des manières de tra-
vailler collaboratives ? Découvrez 66 outils 
indispensables pour réussir la mise en 
place de l’intelligence collective dans votre 
périmètre d’action et de responsabilité.

Les innovations 
managériales
Donner du sens  
à la transformation
Thibaut BARDON, 
Nicolas ARNAUD, Clara LETIERCE
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 208 pages n 2019 
n 9782100788774 n Prix : 22,00 €
En donnant la parole aux employés, mana-
gers et dirigeants sur leurs perceptions des 
pratiques managériales, l’objectif de cet 
ouvrage est de mieux comprendre la réalité 
des entreprises et de proposer des pistes de 
réflexion pour renouveler les pratiques de 
management.

La MÉGA boîte à outils  
de l’Agilité
Nathalie VAN LAETHEM
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 320 pages n 2019 
n 9782100794058 n Prix : 29,90 €
L’entreprise d’aujourd’hui doit être plus 
adaptable, plus flexible et évoluer beau-
coup plus vite qu’hier en développant 
son esprit agile. L’agilité, quoi, pour quoi, 
pour qui ? C’est l’ambition de ce livre qui 
développe 100 outils pour mettre en œuvre 
l’agilité.
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La boîte à outils de 
l’Innovation managériale
David AUTISSIER,  
Emily MÉTAIS-WIERSCH,  
Jean-Marie PERETTI
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795901 n Prix : 26,50 €
Cet ouvrage propose 67 outils et 6 cas d’en-
treprise pour comprendre la notion d’Inno-
vation Managériale et la mettre en œuvre 
dans les organisations à tous les niveaux.

L’empathie  
pour manager demain
Du Management au Leadership
Isabelle  
VANDENBUSSCHE-MASCLET
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 208 pages n 2019 
n 9782100791804 n Prix : 19,50 €
En s’appuyant sur 7 profils empathiques, 
l’ouvrage offre des clés d’identification et 
des principes opérationnels aux dirigeants, 
managers et à tous les acteurs de l’entre-
prise pour qu’ils comprennent et accom-
pagnent l’humain. 

La MEGA boîte à outils  
du Manager Leader
Pascale BÉLORGEY,  
Nathalie VAN LAETHEM
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 320 pages n 2019 
n 9782100795710 n Prix : 29,90 €
Maîtriser son métier et être efficace ne 
suffit plus : chaque manager sent la néces-
sité d’adopter une posture nouvelle pour 
asseoir son leadership. Cette boîte à outils 
rassemble 100 outils pour acquérir des 
compétences transverses nouvelles.

La boîte à outils  
de l’Organisation
Benoît POMMERET
BàO La Boîte à Outils 
n 191 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795796 n Prix : 26,50 €
Comment préparer et conduire un projet 
d’organisation ? Quels outils utiliser ? Com-
ment intégrer la digitalisation dans les mé-
thodes de travail ? Cet ouvrage présente 63 
outils pour accompagner le changement.

La boîte à outils  
du Lean
Radu DEMETRESCOUX
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100791422 n Prix : 26,50 €
Quels sont les fondements sur lesquels 
repose la pratique du Lean ? Comment pilo-
ter la démarche pour atteindre les objectifs 
stratégiques de l’entreprise ? Découvrez 64 
outils pour introduire et déployer le Lean 
dans votre organisation, et améliorer ses 
performances en y associant vos collabo-
rateurs.

La boîte à outils du 
Management transversal
Jean-Pierre TESTA, 
Bertrand DÉROULÈDE
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100788248 n Prix : 26,50 €
Comment asseoir sa légitimité ? Susciter 
une coopération durable ? Accompagner 
les changements ? 58 outils pour vous aider 
à acquérir les méthodes du management 
transversal.  
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Management n Leadership

Les intelligences 
multiples en entreprise
10 compétences à détecter, 
comprendre et développer
Raphaëlle LAUBIE
Hors Collection n 161 x 220 mm 
n 208 pages n 2019 
n 9782100788170 n Prix : 22,90 €
Un voyage à travers les intelligences mul-
tiples d’Howard Gardner. Sont dévoilées 
et adaptées au contexte de l’entreprise les 
intelligences logique, stratégique, émo-
tionnelle, relationnelle, créative, situation-
nelle, pédagogique, corporelle, existen-
tielle et enfin, artificielle.

La boîte à outils  
du chef de projet
Jérôme MAES, François DEBOIS
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100792900 n Prix : 26,50 €
Comment initialiser un projet sur des bases 
saines, et avec le soutien de son entre-
prise ? Comment cadrer le projet pour limi-
ter les futures dérives ? Découvrez 74 outils 
et méthodes qui permettent de mener à 
bien les projets dans toutes les conditions.  

Manuel de  
Knowledge 
Management
Mettre en réseau  
les hommes et les savoirs 
pour créer de la valeur
Jean-Yves PRAX
Management/Leadership 
n 170 x 240 mm n 432 pages n 2019 
n 9782100793730 n Prix : 49,00 €
Cet ouvrage présente, en plus des bases 
du Knowledge Management, les chan-
gements liés à l’émergence des réseaux 
sociaux virtuels, de l’e-learning et du web 
2.0. Ceux-ci remettent l’individu et ses 
savoir-faire au cœur de l’entreprise, et per-
mettent de mesurer la véritable valeur des 
compétences particulières.

La boîte à outils du 
Manager de managers
André HAMAYON, Jacques ISORÉ, 
Jean-Pierre TESTA
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100807475 n Prix : 26,50 €
Quelles différences de compétences et de  
posture entre un manager opérationnel 
et un manager de managers ? Découvrez 
62 outils simples et faciles à intégrer dans 
votre quotidien pour performer dans votre 
nouvelle fonction de manager de mana-
gers.

Manageor
Tout le management  
à l’ère digitale
Michel BARABEL, Olivier MEIER
Livres en Or n 190 x 240 mm 
n 816 pages n 2015 
n 9782100722464 n Prix : 45,00 €
L’ouvrage de référence à la pointe des nou-
velles pratiques du  management. Il consti-
tue un outil indispensable pour tous ceux  
qui souhaitent enrichir et approfondir leurs 
connaissances managériales.  

La boîte à outils de la 
Conduite du changement 
et de la transformation
David AUTISSIER,  
Jean-Michel MOUTOT,
Kevin J. JOHNSON,  
Emily WIERSCH
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100776344 n Prix : 26,50 €
L’enjeu actuel ne consiste plus à accom-
pagner un projet mais à développer la 
capacité à changer des individus et des or-
ganisations dans un contexte de transfor-
mation exponentiel. Ce livre vous présente 
65 outils opérationnels, indispensables à 
tout professionnel souhaitant conduire le 
changement.
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CATALOGUE
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Upskilling
Les 10 règles d’or des entreprises qui apprennent vite
Frédéric PETITBON, Julie BASTIANUTTI, Michaël MONTANER
Hors Collection n 150 x 210 mm n 208 pages n 2020 n 9782100817313 n Prix : 22,00 €

Ce livre est le premier ouvrage à faire un lien systémique entre montée en compétences des salariés et 
transformation des modes d’apprentissage et de travail. Il donne des repères pour bâtir une stratégie 
d’upskilling à l’échelle de toute une organisation. Il s’appuie aussi sur l’expérience du Covid 19, moment 
extrême d’apprentissage de nouveaux modes de travail dans les organisations.

Entreprises à mission et raison d’être
Changer l’entreprise pour un monde plus durable
David AUTISSIER, Luc BRETONES, Emery JACQUILLAT, Thierry SIBIEUDE
Stratégie d’entreprise n 160 x 220 mm n 192 pages n 2020 n 9782100810840 n Prix : 22,00 €

70% des salariés désengagés, de jeunes qui refusent d’entrer dans des grands groupes, le salariat qui ne 
fait plus recette, une image négative des entreprises sont autant de signaux forts et faibles qui invitent les 
entreprises à se réinventer pour être en adéquation avec les attentes sociétales. Il y a donc urgence pour 
l’entreprise de comprendre le pourquoi de cette désaffection, d’analyser les nouveaux ressorts d’engage-
ment des collaborateurs et d’inventer ou de co-inventer avec eux de nouvelles formes de travail.

Apprendre à choisir
Méthodes et outils  
pour mieux décider  
seul et à plusieurs
Laurent FALQUE, 
Bernard BOUGON
Stratégie d’entreprise 
n 160 x 220 mm n 176 pages n 2020 
n 9782100806393 n Prix : 26,00 €
Ce livre aborde tous les types de déci-
sions, collectives ou individuelles, qui 
peuvent être prises dans les organisations : 
entreprises, administrations, collectivités 
publiques, associations, ONG... Il s’adresse 
aux dirigeants, managers, consultants 
ou étudiants qui, quotidiennement dans 
les organisations, doivent décider avec 
d’autres ou seuls.

Pouvoirs  
et influences
Abus de pouvoir, argent, 
célébrité..., les détecter  
et les comprendre
Raphaëlle LAUBIE
Hors Collection n 161 x 220 mm 
n 240 pages n 2020 
n 9782100805709 n Prix : 23,00 €
À travers le témoignage d’experts, de 
managers, de DRH, les auteurs s’inter-
rogent sur les différents types de pouvoir, 
comment chacun d’eux prend forme, et 
comment les identifier pour une meilleure 
compréhension des concepts de pouvoir et 
d’influence.
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Stratégie d’entreprise

Stratégie d’entreprise
Tous les principes et outils à connaître
Alain VAS
Les fondamentaux business n 170 x 240 mm n 240 pages n 2020 n 9782100805440 n Prix : 25,00 €

Cet ouvrage propose un diagnostic stratégique complet avant d’aborder la mise en œuvre de la stratégie. 
L’objectif de l’ouvrage est d’amener le lecteur à maîtriser les outils et méthodes pour prendre les bonnes 
décisions et favoriser la réussite à long terme de l’entreprise.

Strategor
Toute la stratégie de la start-up à la multinationale
Bernard GARRETTE, Rodolphe DURAND, Laurence LEHMANN-ORTEGA, 
Frédéric LEROY 
Livres en Or n 190 x 240 mm n 740 pages n 2019 n 9782100788910 n Prix : 44,00 €

LE livre de référence depuis 30 ans pour comprendre et mettre en œuvre les stratégies d’entreprise. Cet 
ouvrage propose l’alliance efficace des connaissances théoriques, des méthodes opérationnelles et des 
cas réels d’entreprises variées. Cette 8e édition prend en compte l’impact du digital sur la stratégie. 

Les défis de la 
transformation digitale
27 décideurs de l’industrie 
témoignent de leur expérience
Quentin FRANQUE, Benoit ZANTE
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100801114 n Prix : 19,90 €
Une trentaine de dirigeants partagent en 
toute transparence les enjeux et les défis 
qu’ils doivent relever au quotidien pour 
s’adapter à la transformation de leurs mé-
tiers et aborder les décennies à venir avec 
toutes les cartes en main. Ce livre dévoile 
la réalité de la transformation digitale de 
l’industrie, en donnant la parole à ceux qui 
sont à la manœuvre.

Comprendre  
la culture numérique
Pauline ESCANDE-GAUQUIÉ, 
Bertrand NAIVIN
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100795840 n Prix : 17,00 €
Sous forme d’abécédaire, 26 termes de la 
révolution numérique, connus ou moins 
connus, sont analysés par les meilleurs 
experts qui affirment leur parti pris pro ou 
sceptique vis-à-vis du digital.  
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Pratiquer la RSE  
En 11 cas 
d’entreprises
Air France Industries, 
Bouygues Construction, LVMH
Pierre BARET, 
Fanny ROMESTANT
Cas d’entreprises n 170 x 240 mm 
n 264 pages n 2020 
n 9782100809882 n Prix : 18,00 €
Rédigés en collaboration avec les pro-
fessionnels responsables des projets RSE 
étudiés, cet ouvrage permet de plonger 
très concrètement au cœur des bonnes 
pratiques RSE de 11 entreprises de tailles 
et de secteurs d’activité variés. Ces 11 
études de cas exposent très concrètement 
les notions et les méthodes permettant de 
mettre en œuvre la RSE.

La boîte à outils 
l’Analyse  
de données  
en entreprise
Clotilde CORON
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100808557 n Prix : 26,50 €
Cet ouvrage fournit une introduction à 
l’analyse de données, permettant aux 
lecteurs soit d’effectuer eux-mêmes de 
l’analyse de données, soit de pouvoir com-
manditer des analystes à des cabinets ou à 
des services experts (donc pouvoir disposer 
du vocabulaire et ces acteurs), selon les cas.

La boîte à outils  
de la qualité
Florence GILLET-GOINARD, 
Bernard SENO
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 200 pages n 2020 
n 9782100805976 n Prix : 26,50 €
68 outils essentiels et immédiatement 
opérationnels à toutes les étapes d’une 
démarche qualité : pour engager un pro-
cessus de certification ISO 9001 ou une 
démarche centrée client, pour déployer 
un management par les processus, pour 
assurer la conformité des produits et pres-
tations.  

La boîte à outils  
de la Stratégie
Bertrand GIBOIN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100791651 n Prix : 26,50 €
Comment situer la stratégie dans la poli-
tique d’entreprise ? Comment établir un 
diagnostic stratégique ? Cet ouvrage pro-
pose 56 outils opérationnels et méthodes 
indispensables pour vous aider à élaborer 
la meilleure stratégie pour votre entreprise.  

La boîte à outils  
de la Supply Chain
Alain PERROT, 
Philippe VILLEMUS
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100792894 n Prix : 26,50 €
Comment élaborer et exécuter une straté-
gie Supply Chain ? Comment mieux servir 
les clients tout en réduisant les coûts ? 
Comment bien choisir ses partenaires ? 
Découvrez les 63 outils et méthodes indis-
pensables pour aborder toutes les dimen-
sions de la Supply Chain.

La boîte à outils  
du Développement 
durable et de la RSE
Vincent MAYMO, Geoffroy MURAT
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100811526 n Prix : 26,50 €
Ce livre propose une cinquantaine d’outils 
directement opérationnels pour s’appro-
prier les enjeux du développement durable 
et les mettre en œuvre, depuis la définition 
de la stratégie de l’entreprise jusqu’à la 
mesure et la valorisation du developpe-
ment durable et de la responsabilité sociale 
de l’entreprise.
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Gestion finance comptabilité

Transformer  
la banque
Stratégies bancaires  
à l’ère digitale
Bernard ROMAN, Alain TCHIBOZO
Finance n 160 x 220 mm n 288 pages 
n 2020 n 9782100806591 
n Prix : 26,00 €
Dans cette nouvelle édition entièrement 
mise à jour, les auteurs exposent les défis 
à relever, les transformations que l’on 
peut attendre de la banque de demain, et 
proposent des actions concrètes pour pré-
parer et gérer ces changements profonds. 
Ils illustrent le propos de cas réels et d’avis 
d’experts du secteur.

Stratégie bancaire  
et réglementation
De la contrainte à l’opportunité
Camille BAUDOUIN
Finance n 160 x 220 mm n 240 pages 
n 2019 n 9782100788965 
n Prix : 27,00 €
La réglementation est aujourd’hui plus 
que jamais un enjeu prioritaire pour les 
banques. L’auteur, en s’appuyant sur de 
nombreux exemples et témoignages d’ex-
perts, montre comment la banque du futur 
peut être à la fois conforme, intelligente, 
agile et performante !

Gestion  
de la banque
Tous les principes  
et outils à connaître
Sylvie COUSSERGUES, 
Gautier BOURDEAUX, 
Héger GABTENI
Les fondamentaux business 
n 170 x 240 mm n 336 pages n 2020 
n 9782100805457 n Prix : 29,00 €
Cet ouvrage présente l’environnement 
bancaire dans le contexte de la mondiali-
sation et analyse les différents aspects de 
la gestion bancaire. Cette 9e édition tient 
compte de l’actualité économique, techno-
logique et réglementaire.

Pratiquer la Finance  
en 12 cas d’entreprises
Axa, Airbus, BNP Paribas...
Laurent PIERANDREI
Cas d’entreprises n 170 x 240 mm 
n 272 pages n 2020 
n 9782100809905 n Prix : 18,00 €
Axa, BNP Paribas, Danone, Airbus, Gemal-
to, LVMH, Veolia… Cet ouvrage permet 
de plonger très concrètement au cœur de 
stratégies et montages financiers de 12 
entreprises de référence. Ces 12 études de 
cas permettent de mettre en pratique les 
fondamentaux et les techniques de finance 
d’entreprise.  

Diagnostic financier  
de l’entreprise
Méthodologie  
et stratégies gagnantes
Simon PARIENTÉ, 
Isabelle MARTINEZ
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2020 
n 9782100806126 n Prix : 25,00 €
Le diagnostic financier d’une entreprise 
s’apparente à un check-up en matière 
santé. Les auteurs proposent une approche 
originale (diagnostic de rentabilité, options 
stratégiques, transversalité), ainsi que de 
nombreuses applications et références pra-
tiques (une centaine d’entreprises citées 
dans de nombreux secteurs).  

La boite à outils  
de l’Auditeur financier
Sylvain BOCCON-GIBOD, 
Eric VILMINT
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100811533 n Prix : 26,50 €
Découvrez 67 outils indispensables à la 
compréhension du cadre théorique et à la 
mise en œuvre pratique de l’audit.
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Gestion de 
patrimoine  
2020-2021
Stratégies juridiques,  
fiscales et sociales
Arnaud THAUVRON
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 592 pages n 2020 
n 9782100805532 n Prix : 45,00 €
Entièrement à jour des dernières dispo-
sitions fiscales, cette édition 2020-2021 
rassemble toutes les connaissances 
nécessaires pour réaliser un diagnostic et 
définir une stratégie patrimoniale. Écrit 
par une équipe pluridisciplinaire de spé-
cialistes, cet ouvrage allie principes fon-
damentaux et outils opérationnels pour 
le conseiller en gestion de patrimoine.  

Le conseil en gestion  
de patrimoine
Prendre soin de ses clients
Pascal PINEAU, Claude LAJUGÉE
Finance n 160 x 220 mm n 256 pages 
n 2019 n 9782100795826 
n Prix : 24,00 €
Le conseiller en gestion de patrimoine est 
un partenaire, il doit être incontournable 
et irréprochable afin de mieux servir son 
client. Cet ouvrage livre tous les outils à 
tester, nuancer et consolider pour optimi-
ser la relation avec ses clients.

La boîte à outils  
de la Comptabilité
Bruno BACHY
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100811038 n Prix : 26,50 €
Découvrez 48 outils indispensables à la 
compréhension et à l’exploitation de l’in-
formation comptable.  

La boîte à outils  
du Contrôle de gestion
Caroline SELMER
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100792887 n Prix : 26,50 €
Comment évaluer la performance du 
contrôle de gestion ? Comment mesurer 
la rentabilité des investissements ? Décou-
vrez 60 outils et méthodes indispensables 
à la mise en place d’un contrôle de gestion 
efficace.

Réussir son business 
plan
Méthodes, outils, astuces
Michel SION, David BRAULT
Finance n 160 x 220 mm n 288 pages 
n 2019 n 9782100788231 
n Prix : 29,00 €
Cet ouvrage s’adresse à tous les acteurs, 
responsables financiers, contrôleurs de 
gestion, responsables de projets, banquiers 
et investisseurs, amenés à bâtir un business 
plan ou à prendre la décision d’investir.

La compta... 
mais c’est très simple !
Charles SIGNORINI
Hors Collection n 162 x 220 mm 
n 240 pages n 2019 
n 9782100796144 n Prix : 17,00 €
Cet ouvrage présente de manière très 
didactique, à travers une histoire concrète 
d’entreprise « fil rouge», les fondamen-
taux de la comptabilité et des techniques 
comptables. Il explique l’ensemble des 
concepts comptables, à l’aide de nom-
breux exemples de situations particulières 
émaillant le « fil rouge ». À la fin de chaque 
chapitre, 5 applications corrigées illustrent 
les subtilités du thème traité. L’originalité 
du livre est d’offrir au lecteur la possibilité 
d’approfondir les contenus et applications 
au moyen  d’un logiciel comptable gratuit 
en ligne.
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Brand Content
Les clés d’une stratégie 
éditoriale efficace et pérenne
Daniel BÔ, Pascal SOMARRIBA
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 320 pages n 2020 
n 9782100808854 n Prix : 27,00 €
À partir d’études inédites, Brand content  
a pour ambition de clarifier un sujet com-
plexe et de fournir des clés et des outils 
pour réussir sa stratégie de contenu. Pra-
tique, ce livre s’articule autour de 14 
questions clés. Les réponses associent 
retours d’expérience, apports théoriques, 
méthodes, outils et analyses de cas.  

Brand Culture
La cohérence des marques  
en question
Daniel BÔ, Matthieu GUÉVEL, 
Raphaël LELLOUCHE
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 232 pages n 2019 
n 9782100791644 n Prix : 24,00 €
Les marques sont bien davantage que 
des agents économiques : ce sont des 
agents culturels. À partir de nombreux cas 
concrets et de témoignages, découvrez les 
moyens de libérer le potentiel culturel des 
marques.  

Comportements du consommateur
Tous les principes et outils à connaître
Denis DARPY, Valérie GUILLARD
Les fondamentaux business n 170 x 240 mm n 432 pages n 2020 n 9782100805761 n Prix : 32,00 €

Cet ouvrage a pour objectif d’exposer les principaux concepts permettant de décrire et de comprendre le 
comportement des consommateurs, afin de prendre les meilleures décisions marketing. Cette nouvelle 
édition prend en compte les nouveaux modes de consommation arrivés avec le digital, la consommation 
collaborative et responsable.

Manager 
l’expérience  
Client-Collaborateur
Vers l’éthique du care
Benoît MEYRONIN
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 256 pages n 2020 
n 9782100808908 n Prix : 26,50 €
Ce livre présente les notions et outils ma-
jeurs pour accompagner les professionnels 
des différents secteurs (hôtellerie, tou-
risme, transport, banque…) dans la mise 
en place d’une véritable culture de service.
Cette 4e édition est enrichie d’une dizaine 
de cas d’entreprises industrielles.

Design Thinking
Accélérez vos projets  
par l’innovation collaborative
Stéphane BISO,  
Marjorie LE NAOUR
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2020 
n 9782100806416 n Prix : 15,90 €
Étape par étape, découvrez comment 
mettre en place la démarche Design 
Thinking. En reprenant les fondamentaux 
adaptés au monde de l’entreprise et en 
apportant des éclairages sur l’intelligence 
collaborative ou l’expérience client, ce 
guide vous permettra une mise en œuvre 
immédiate. 
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La boîte à outils  
du Marketing digital
Stéphane TRUPHÈME, 
Philippe GASTAUD
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100805969 n Prix : 26,50 €
Pour s’adapter aux nouvelles attentes des 
clients connectés, les fonctions marketing, 
communication et vente doivent profondé-
ment se réinventer. Cet ouvrage présente 
60 outils indispensables pour transformer 
en profondeur vos pratiques marketing ou 
tout simplement mieux les maîtriser. 

Le Grand Livre du 
Marketing digital
Claire GALLIC, Rémy MARRONE
Hors Collection n 175 x 250 mm 
n 480 pages n 2020 
n 9782100814473 n Prix : 39,00 €
Le digital n’est plus une option mais une 
nécessité. En tant que professionnel ou 
futur professionnel, ne restez pas en marge 
de cette révolution pleine d’opportunités. 
Ce livre vous donne les clés de lecture du 
digital indispensables à sa compréhension 
et sa mise en œuvre.  

Nudge et Marketing social
Clés et expériences inspirantes pour changer les comportements
Patricia GURVIEZ, Sandrine RAFFIN
Marketing/Communication n 160 x 220 mm n 192 pages n 2019 n 9782100795857 n Prix : 22,00 €

Avec des méthodes rigoureuses, le marketing social et les nudge peuvent conduire un public ciblé à 
accepter, modifier ou délaisser volontairement un comportement, à son profit ou dans l’intérêt commun. 
Au travers de nombreux exemples concrets, cet ouvrage présente les étapes pour mener une démarche 
de marketing social efficace et impliquer entreprises, ONG, consommateurs et décideurs publics dans un 
changement durable.

Le grand livre du 
marketing culinaire
Virginie BRÉGEON DE SAINT-
QUENTIN, Brian LEMERCIER, 
ECOLE FERRANDI PARIS
Hors Collection n 175 x 250 mm 
n 384 pages n 2019 
n 9782100789368 n Prix : 34,00 €
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer 
dans le monde passionnant de la food, ce 
livre donne les clés d’une stratégie mar-
keting et innovation à la fois durable et 
rentable.

Le Growth Hacking
8 semaines pour doubler 
le nombre de vos prospects
Frédéric CANEVET, 
Grégoire GAMBATTO, 
Olivier ZONGO-MARTIN
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 296 pages n 2020 
n 9782100806485 n Prix : 25,00 €
Avec un programme simple et progressif 
sur 8 semaines, cet ouvrage permet de 
maîtriser les techniques essentielles du 
Growth Hacking pour attirer des prospects, 
les transformer en clients et les fidéliser. 
Très pratique, cette 2e édition, entièrement 
mise à jour, propose de nombreux conseils, 
anecdotes et plans d’actions.  
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La révolution des 
assistants vocaux
Comprendre les enjeux 
et réussir ses stratégies 
marketing
Oxana GOULIAÉVA, 
Eric DOSQUET, Yvon MOYSAN
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2020 
n 9782100805716 n Prix : 23,00 €
Les auteurs abordent les enjeux, les consé-
quences et les opportunités que repré-
sentent les assistants vocaux, tout en don-
nant des pistes concrètes pour se lancer. Le 
livre présente également le point de vue 
des différents acteurs concernés, à travers 
des interviews de marketeurs, médias, 
publicitaires, retailers...

Dopez votre 
business avec  
les chatbots
Créez et développez  
votre bot sans coder
Frédéric CANEVET
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 208 pages n 2020 
n 9782100808762 n Prix : 23,00 €
A quoi sert un chatbot ? Comment le mettre 
en place ? Telles sont les deux grandes 
questions auxquelles répond ce livre, de 
manière très pratique et opérationnelle.  
Une méthode simple et efficace est propo-
sée, accompagnée de nombreux conseils, 
cas pratiques et témoignages d’experts. 
Enfin, le livre présente les callbots, les nou-
veaux assistants vocaux.

Mercator
Arnaud BAYNAST, 
Jacques LENDREVIE, Julien LÉVY
Livres en Or n 195 x 240 mm 
n 1040 pages n 2017 
n 9782100758227 n Prix : 55,00 €
Etudes de marché, marketing-mix, stra-
tégie marketing, marketing relationnel,  
marketing digital, marketings sectoriels 
et international : Mercator 12e éd. est 
complet et fort en digital - e-commerce, 
multicanal et omnicanal, communication 
digitale et big data, réseaux sociaux... Un 
livre pédagogique pour les étudiants et 
opérationnel pour les professionnels. Res-
sources numériques complémentaires :  
version E-book, site compagnon mercator.
fr et nombreux compléments en ligne.

Pratique du 
merchandising
Stratégies et organisation  
de l’espace de vente
Dominique MOUTON, 
Gaudérique PARIS
Marketing/Communication 
n 170 x 240 mm n 304 pages n 2019 
n 9782100791309 n Prix : 29,00 €
Résolument opérationnel, cet ouvrage 
présente les solutions adaptées à tous les 
aspects du merchandising, tant pour les in-
dustriels que les distributeurs. Illustrée de 
témoignages d’experts, de nombreux cas 
d’entreprises, cette 4e édition s’adresse à 
tous ceux concernés par le merchandising, 
du marketing au category management et 
au commercial.

Image, réputation, 
influence
Comment construire une 
stratégie pour vos marques ?
Géraud DE VAUBLANC
Marketing/Communication 
n 172 x 240 mm n 256 pages n 2019 
n 9782100794539 n Prix : 24,00 €
En s’appuyant sur de nombreux témoi-
gnages de professionnels (dirigeants, pro-
fessionnels de la communication et des ré-
seaux sociaux...), cet ouvrage propose une 
analyse des grandes transformations qui 
affectent les enjeux et stratégies d’image, 
d’influence et de réputation, ainsi qu’une 
méthodologie opérationnelle.

Content Marketing
Créer des contenus  
qui font vendre
Stéphane TRUPHÈME
Marketing/Communication 
n 170 x 240 mm n 256 pages n 2019 
n 9782100794546 n Prix : 24,00 €
Pour les entreprises, le content marketing 
n’a jamais été aussi simple. Pourtant, force 
est de constater que le contenu reste plus 
une commodité qu’une stratégie réelle-
ment planifiée. Cet ouvrage donne les 
principales clés méthodologiques, outils et 
astuces pour aider petites et grandes entre-
prises à réussir et rentabiliser leur stratégie 
de contenu marketing.
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Communicator
Toute la communication 
pour un monde  
plus responsable
Assaël ADARY, Céline MAS, 
Marie-Hélène WESTPHALEN
Livres en Or n 190 x 240 mm 
n 680 pages n 2020 
n 9782100805648 n Prix : 46,00 €
Repérez les auteurs à connaître, compre-
nez les techniques à mettre en œuvre, 
découvrez les tendances à la pointe. Ce livre 
complet et pratique vous fournit les outils 
des meilleurs professionnels du secteur. Il 
donne les clés d’un secteur en transforma-
tion : la marque, le digital, l’organisation 
des équipes, l’intelligence artificielle, la 
data…  

Pratiquer  
la communication  
en 10 cas d’entreprises
Michel et Augustin, EXKI, 
L’Oréal...
Gaëlle BOULBRY, Christine PETR
Cas d’entreprises n 170 x 240 mm 
n 272 pages n 2020 
n 9782100809912 n Prix : 18,00 €
Issus de situations rééelles et écrit en col-
laboration avec des professionnels, ces 10 
études de cas permettent de mettre en 
pratique les concepts, savoir-faire et outils 
de la communication.

Pilotez votre 
communication
Evaluation, indicateurs  
et tableaux de bord
Thierry LIBAERT, Jacques SUART
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 208 pages n 2019 
n 9782100791293 n Prix : 24,00 €
La révolution numérique, les réseaux 
sociaux, l’évolution des médias ont pris au-
jourd’hui une dimension telle qu’une nou-
velle approche de la communication est 
née. Comment bien manager la communi-
cation en mesurant son impact ? Comment 
la communication contribue-t-elle à créer 
la croissance et la valeur ? Telles sont les 
questions auxquelles répond cet ouvrage.

Maîtriser  
les techniques 
rédactionnelles
Pour des écrits clairs, positifs  
et efficaces
Sébastien BAILLY
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 224 pages n 2020 
n 9782100813711 n Prix : 19,90 €
Internet et les réseaux sociaux ont fait de 
l’écrit un canal privilégié de la communi-
cation. Cet ouvrage propose une méthode 
pratique et concrète pour rédiger des 
textes efficaces, qui délivrent le bon mes-
sage au bon destinataire. Il donne les clefs 
d’une écriture qui atteint ses objectifs.

La boîte à outils  
du Community Manager
Clément PELLERIN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100788217 n Prix : 26,50 €
L’usage des réseaux sociaux est aujourd’hui 
indispensable pour toutes les entreprises. 
Comment trouver de nouveaux clients via 
les réseaux sociaux et comment les fédérer 
autour de la marque ? Cette boîte à outils 
propose 54 outils indispensables pour 
recruter, gérer, animer et fidéliser sa com-
munauté.  

La boîte à outils  
Écrire pour le Web
Muriel GANI
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795741 n Prix : 26,50 €
Comment écrire sur le Web ? Quelles 
bonnes pratiques spécifiques par rapport 
au papier ? Comment définir sa ligne édi-
toriale ? Comment concevoir un texte per-
cutant ? Découvrez 57 outils indispensables 
pour bien écrire sur le Web.
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La petite boîte à outils  
de la Génération  
de leads
Philippe GASTAUD
BàO La Boîte à Outils 
n 160 x 210 mm n 128 pages n 2020 
n 9782100813834 n Prix : 16,90 €
Comprendre les comportements de 
consommation sur Internet, créer du 
contenu qui attire, optimiser son réfé-
rencement sont les outils indispensables 
d’une stratégie d’acquisition de leads effi-
cace. Avec des outils simples, cette boite à 
outils permet de créer du trafic sur son site 
Internet, développer son image de marque 
et trouver de nouveaux clients.

La petite boîte à outils  
d’Instagram
Clément PELLERIN
BàO La Boîte à Outils 
n 160 x 210 mm n 128 pages n 2020 
n 9782100811205 n Prix : 16,90 €
Vitrine des marques, Instagram est le 
réseau social incontournable pour fédérer 
et fidéliser ses clients. Comment créer et 
animer un compte ? Quelle ligne éditoriale 
lui donner ? Faut-il recruter des influen-
ceurs ? Voici quelques-unes des questions 
auxquelles répond cette boite à outils.

La petite boîte à outils  
du Podcast
Virginie BÉJOT
BàO La Boîte à Outils 
n 160 x 210 mm n 128 pages n 2020 
n 9782100814466 n Prix : 16,90 €
L’écoute du podcast est en pleine explosion. 
Journalistes, mais aussi entrepreneurs, 
consultants, formateurs, coachs, nombreux 
sont ceux qui souhaitent se saisir de ce for-
mat attractif. Pourquoi faire un podcast ? 
Comment le produire, le distribuer, le 
monétiser ? Cette petite boîte à outils leur 
apportera toutes les réponses.  

Travaux pratiques 
Facebook pour les pros
Christine EBERHARDT
Travaux pratiques n 193 x 250 mm 
n 120 pages n 2019 
n 9782100790418 n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage  est un recueil de travaux 
pratiques pour apprendre à utiliser les 
outils et fonctions de Facebook afin de 
faire connaître et développer votre activité 
professionnelle sans forcément investir de 
grosses sommes dans la publicité.

La boîte à outils  
de la Créativité
François DEBOIS, Arnaud GROFF, 
Emmanuel CHENEVIER
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100789016 n Prix : 26,50 €
Quelles sont les méthodes pour imaginer 
des produits ou des services innovants ? 
Comment concilier créativité, imaginaire 
et nouvelles technologies ? Comment for-
maliser ses idées ? Découvrez 70 outils et 
méthodes qui permettent de faire preuve 
de créativité dans tout type de situation.

La boîte à outils  
de la Communication
Philippe GÉRARD, 
Bernadette JÉZÉQUEL
BàO La Boîte à Outils 
n 192 x 242 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100796175 n Prix : 26,50 €
Comment réaliser un plan de communica-
tion ? Quelles méthodes choisir pour piloter 
et évaluer les actions ? Comment travailler 
avec les agences ? Découvrez 56 outils 
indispensables à la pratique de la commu-
nication d’entreprise au quotidien.  

14



CATALOGUE
2020

            Nouveauté                Nouvelle édition 15Prix à titre indicatif 

CATALOGUE
2020

La boîte à outils  
du Marketing vidéo
Thomas GASIO
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100798469 n Prix : 26,50 €
Intégrer la vidéo dans sa stratégie mar-
keting est indispensable : près de 80% du 
trafic global d’Internet est issu des vidéos.
Cette boîte à outils propose une cinquan-
taine d’outils pour créer ses vidéos et gérer 
ses chaînes sur les réseaux sociaux.

La boîte à outils  
du Design Thinking
Emmanuel BRUNET
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100797301 n Prix : 26,50 €
Le Design Thinking, c’est l’ensemble des 
méthodes et outils qui visent, face à un 
projet d’innovation, à appliquer la même 
démarche que celle qu’aurait un designer.
Ce livre comprend les 67 outils indispen-
sables du Design Thinking pour développer 
son esprit d’innovation et favoriser la co-
conception de manière simple et facile.  

Le choc Z
La génération Z, une révolution pour le luxe, la mode et la beauté
Eric BRIONES (DIT DARKPLANNEUR), Nicolas ANDRÉ
Hors Collection n 170 x 240 mm n 224 pages n 2020 n 9782100807062 n Prix : 24,00 €

La génération Z entend se dégager de certaines conventions, y compris dans le luxe. Les auteurs, spécia-
listes des jeunes générations et du luxe, proposent une analyse concrète de cette génération Z et donnent 
également la parole à dix jeunes qui décryptent chacun un insight de consommation.

Luxe et Retail
à l’ère du digital
Michel CHEVALIER, 
Michel GUTSTATZ
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 368 pages n 2019 
n 9782100793648 n Prix : 33,00 €
Grâce à une expérience de gestion de 
marques de luxe et de magasins et à l’aide 
de nombreux exemples, les auteurs ex-
pliquent comment participer à l’évolution 
très rapide des comportements d’achat de 
produits de luxe et des politiques de dis-
tribution.

Le luxe demain
Les nouvelles règles du jeu
Yves HANANIA, Isabelle MUSNIK, 
Philippe GAILLOCHET
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 288 pages n 2019 
n 9782100791088 n Prix : 24,00 €
Grâce à leur expertise du monde du luxe, 
enrichie d’entretiens avec des acteurs 
majeurs du secteur, les auteurs livrent une 
analyse fine et sans concession des ten-
dances et innovations d’aujourd’hui pour 
offrir une prospective affutée sur le luxe de 
demain.
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Commercial n Relation client

La négociation d’influence
Développez votre pouvoir, déjouez la manipulation
Julien PELABÈRE
Commercial/Relation client n 160 x 220 mm n 200 pages n 2020 n 9782100805952 n Prix : 24,00 €

Vous cherchez à développer votre pouvoir d’influence dans vos négociations ? Grâce à une méthodologie 
éprouvée, de nombreux exemples et un chapitre d’évaluation de votre pouvoir commercial en 8 étapes, 
cette 2e édition, entièrement revue et mise à jour, vous donne toutes les clés pour vous préparer à la plus 
importante de vos négociations… la prochaine !

Négocier et défendre ses marges
Vente, achat, négociations d’affaires
Philippe KORDA
Commercial/Relation client n 160 x 220 mm n 304 pages n 2020 n 9782100806515 n Prix : 27,00 €

Ce best-seller constitue la référence pour les professionnels de la négociation d’affaires et pour les diri-
geants d’entreprise. Que vous ayez à vendre ou à acheter, ce livre vous propose des méthodes applicables 
pour préparer une négociation avec stratégie, maîtriser les tactiques du face-à-face, conclure des affaires 
profitables et durables.  

La boîte à outils  
de la Négociation
Patrice STERN, Jean MOUTON
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100807499 n Prix : 26,50 €
Comment préparer une négociation et fixer 
ses priorités ? Comment créer un climat 
de confiance et atteindre ses objectifs ? 
Découvrez 52 outils indispensables à la 
conduite d’une négociation.

Negociator
La référence  
de toutes les négociations
Laurent COMBALBERT, 
Marwan MERY
Livres en Or n 191 x 241 mm 
n 660 pages n 2019 n 9782100788538 
n Prix : 39,90 €
Véritable bible de la négociation, PACIFI-
CAT© s’appuie sur la pratique de négocia-
teurs professionnels, éprouvée par des cen-
taines de missions réussies. Ses neuf étapes, 
illustrées par de nombreux cas pratiques, 
exemples et entretiens, permettent de pré-
parer, conduire, clôturer et débriefer toutes 
négociations, qu’elles concernent des situa-
tions ordinaires ou qu’elles engagent l’avenir 
du monde.
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Vaincre  
les objections  
des clients
Techniques de réfutation  
et réponses aux 60 objections 
les plus fréquentes
Michaël AGUILAR
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 224 pages n 2019 
n 9782100791835 n Prix : 24,00 €
Que vous soyez commercial, négociateur, 
ingénieur d’affaires, chef d’entreprise ou 
consultant, cet ouvrage est un véritable 
outil de coaching pour vous perfectionner 
dans la négociation et la vente.

Objectif  
Satisfaction Client
Attitudes et techniques  
pour enchanter ses clients 
Avec la méthode 4 Colors
Brigitte BOUSSUAT, 
Sylvie ESPOSITO, 
Georges ETESSE
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2020 
n 9782100805891 n Prix : 23,00 €
En s’appuyant sur la méthode 4 Colors, 
ce livre propose de nombreux outils pour 
comprendre et décrypter chaque type de 
client, identifier son problème et mesurer 
son stress, et ainsi répondre au mieux à ses 
attentes.

La boîte à outils  
du Libraire
Caroline MENEGHETTI,  
Jean-Christophe MILLOIS
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100807147 n Prix : 26,50 €
Voici un livre qui développe tous les outils 
nécessaires pour assumer les multiples 
tâches des libraires, quels que soient leur 
lieu d’exercice, petite librairie, grande 
librairie de centre-ville, ou magasin de 
chaîne. Ce livre sera également utile aux 
étudiants destinés à devenir libraires.

La boîte à outils  
de l’Expérience client
Laurence CHABRY, 
Florence GILLET-GOINARD, 
Raphaëlle JOURDAN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100811021 n Prix : 26,50 €
Découvrez 69 outils et méthodes indispen-
sables pour aborder  toutes les dimensions 
du management de la relation client.

La boîte à outils  
du E-commerce
Christian DELABRE
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795734 n Prix : 26,50 €
L’e-commerce est l’élément de croissance 
prioritaire des entreprises aujourd’hui.
Comment faire connaître et animer son site 
e-commerce ? Comment mettre le client au 
cœur d’une stratégie omnicanal ? Ce livre 
vous accompagnera dans la conception et 
le succès d’un site marchand.  

Le Social selling
Utiliser les réseaux sociaux 
pour vendre
Sophie ATTIA
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2019 
n 9782100791361 n Prix : 23,00 €
Cette 2e édition, enrichie de témoignages 
et de nouvelles méthodes comme l’utili-
sation d’Instagram et de l’inbound mar-
keting, est un vrai guide pratique. Elle 
propose un autodiagnostic, des exemples 
concrets et toutes les stratégies pour réus-
sir son développement commercial via les 
réseaux sociaux.
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Commercial n Relation client

Le Grand livre de la Vente
Nicolas CARON, Frédéric VENDEUVRE
Hors Collection n 175 x 248 mm n 592 pages n 2019 n 9782100791330 n Prix : 52,00 €

Ce livre de référence développe toutes les compétences commerciales indispensables à tout professionnel 
de la vente, quels que soient le type de vente et le secteur d’activité. Il offre les concepts et les pratiques 
incontournables pour les vendeurs et leurs managers.

La boîte à outils  
de l’Acheteur
Stéphane CANONNE, 
Philippe PETIT
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 200 pages n 2019 
n 9782100795727 n Prix : 26,50 €
Comment établir une analyse approfondie 
du portefeuille achats ? Comment réduire 
le risque fournisseur ? Comment réaliser 
une analyse de marché ? Découvrez les 64 
outils et méthodes indispensables pour 
aborder toutes les dimensions de la fonc-
tion achat.

Vendeur d’élite
Les techniques et secrets 
dévoilés des meilleurs 
vendeurs
Michaël AGUILAR
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 288 pages n 2019 
n 9782100804283 n Prix : 28,00 €
À travers une démarche simple et efficace, 
illustrée d’exemples concrets, de conseils 
pratiques, de « ficelles » inédites et direc-
tement applicables, cet ouvrage aborde 
toutes les étapes de l’acte de vente.  

La boîte à outils  
du Commercial
Pascale BÉLORGEY, Stéphane MERCIER
BàO La Boîte à Outils n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 n 9782100795703 n Prix : 26,50 €
La Boîte à outils du commercial présente un panorama complet des outils et méthodes du processus de vente, du 
ciblage jusqu’à la négociation. 66 outils qui donnent toutes les clés pour définir et piloter ses actions commerciales, 
vendre et négocier en B to B et en B to C.
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CATALOGUE
2020 Ressources humaines et formation

Les RH en 2030
30 pistes concrètes pour réinventer l’entreprise
Gilles VERRIER, Nicolas BOURGEOIS
Hors Collection n 160 x 220 mm n 288 pages n 2020 n 9782100808380 n Prix : 25,00 €

L’objectif de l’ouvrage est d’explorer chacune des dimensions RH dans une démarche prospective, afin 
d’avoir une vision complète de ce que seront les RH dans 10 ans. Chacune des 30 thématiques traitées 
explore un enjeu pour la DRH, en s’appuyant sur des exemples de pratiques innovantes.

Pratiquer la GRH  
en 15 cas 
d’entreprises
Analyse et pistes de réflexion
Eline NICOLAS
Cas d’entreprises n 170 x 240 mm 
n 272 pages n 2020 
n 9782100809899 n Prix : 18,00 €
Cet ouvrage propose 15 études de cas 
portant sur les grandes thématiques de 
GRH : gestion des compétences, mobilité, 
formation, évaluation, recrutement, condi-
tions de travail, marketing RH… Cette 2e 
édition propose 6 nouveaux cas et met en 
scène une palette d’entreprises diversifiée.

La boîte à outils 
des Ressources 
Humaines
Annick HAEGEL
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100806607 n Prix : 26,50 €
En entreprise, les problématiques ren-
contrées par les RH ont évolué : diversité, 
générations, développement durable, plan 
d’action pour l’égalité, risques psycho- 
sociaux... Ce livre présente les nouveaux 
enjeux RH et les différents processus et 
outils RH, outils opérationnels et directe-
ment utilisables. 

La boîte à outils  
du CSE
Anne-Laure SMAGUINE
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100802449 n Prix : 26,50 €
L’objectif de cet ouvrage est de définir les 
notions clés utiles au CSE et de donner des 
outils et conseils pratiques pour mettre en 
œuvre avec efficacité les missions de l’ins-
tance unique.

La boîte à outils  
du Dialogue  
en entreprise
Arnaud STIMEC, Arnaud BENITAH
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100798711 n Prix : 26,50 €
Convaincus de la place centrale du dia-
logue et de la collaboration pour la réussite 
des projets, les auteurs proposent outils, 
méthodes et processus de facilitation pour 
aider les acteurs à entrer en relation, dia-
loguer, collaborer à la co-construction du 
futur de l’entreprise.
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Ressources humaines et formation

Les outils des RH
Les savoir-faire essentiels  
en GRH
Sylvie GUERRERO
Ressources humaines 
n 160 x 220 mm n 272 pages n 2019 
n 9782100791378 n Prix : 27,00 €
Cet ouvrage synthétique présente les outils 
indispensables aux principaux domaines 
de la gestion des ressources humaines. 
Cette 4e édition entièrement refondue et 
actualisée est illustrée de nombreux cas 
d’application et permet une mise en œuvre 
immédiate.

Recruter avec succès
Conduire ses entretiens  
sans se tromper
Claude D’ESTAIS
Moi et mon job n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2019 
n 9782100793969 n Prix : 16,90 €
L’objectif d’un entretien de recrutement est 
de permettre au recruteur de recueillir les 
éléments qui vont lui permettre de prendre 
la bonne décision. Enrichi de cas, exercices 
et questionnaires, cet ouvrage offre à la fois  
méthodes, outils et astuces pour mener 
efficacement un entretien de recrutement.  

L’intelligence 
artificielle  
au service des RH
Pour une expérience 
collaborateur augmentée
Michel BARABEL, 
Thimothée FERRAS
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100813629 n Prix : 24,00 €
Cet ouvrage s’interroge sur la façon dont  
l’IA peut améliorer, révolutionner même, 
les pratiques en ressources humaines. 
L’ouvrage éclaire les problématiques RH 
sous différents regards et témoignages 
concrets : regards d’experts et de cher-
cheurs, regards de DRH, regards de star-
tuppers.

Travailler à l’ère  
post-digitale
Quel travail pour 2030 ?
Dominique TURCQ
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 288 pages n 2019 
n 9782100788989 n Prix : 25,00 €
L’auteur revisite les chocs technologiques 
qui bouleversent aujourd’hui le monde 
du travail : intelligence artificielle, neu-
rosciences… Comment tirer profit de 
ces révolutions ? Comment en faire une 
force ? À travers de nombreux exemples, 
cet ouvrage apporte des réponses à ces 
questions.  

Former avec  
la réalité virtuelle
Comment les techniques 
immersives bouleversent 
l’apprentissage
Emilie GOBIN MIGNOT, 
Bertrand WOLFF, Noémie KEMPF 
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100801367 n Prix : 23,00 €
Ce livre a pour objectif de démontrer 
comment les nouvelles technologies 
immersives et la réalité virtuelle sont sur 
le point de bouleverser les procédés d’ap-
prentissage traditionnels, tant sur le plan 
technique que sur le plan sociocognitif, 
en offrant des moyens inédits de mises en 
situation de formation pour les utilisateurs.

Apprendre demain
Quand intelligence artificielle  
et neurosciences révolutionnent 
l’apprentissage
Alexia AUDEVART, 
Magaly ALONZO
Hors Collection n 155 x 235 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100798803 n Prix : 24,00 €
Cet ouvrage revisite l’apprentissage à la 
lumière des dernières avancées en neu-
rosciences et des nouvelles perspectives 
offertes par l’intelligence artificielle. Les 
auteurs donnent des clés pour comprendre 
comment, à partir de l’osmose entre 
l’homme et la machine, se construiront les 
apprentissages de demain.
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Le Grand Livre de la Formation
Techniques et pratiques des professionnels de la formation
Michel BARABEL, Olivier MEIER, André PERRET, Thierry TEBOUL
Hors Collection n 175 x 250 mm n 576 pages n 2020 n 9782100791385 n Prix : 49,00 €

Cet ouvrage a pour objectif de livrer une analyse des fonctions et métiers de la formation et leur mise 
en perspective, afin de permettre au lecteur de comprendre les nouveaux modes d’apprentissage et les 
enjeux de la formation professionnelle. Chaque chapitre se termine par des fiches pratiques, des outils et 
des conseils.

Former avec le 
funny learning
De la formation à la facilitation : 
transformez votre pédagogie
Brigitte BOUSSUAT, 
Jean LEFEBVRE
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 276 pages n 2020 
n 9782100806522 n Prix : 24,00 €
Le Funny Learning propose une pédago-
gie innovante qui s’appuie sur l’unicité 
de chaque apprenant et formateur.  Très 
concret, ce livre apporte des conseils, 
des témoignages d’experts ainsi que des 
séquences pédagogiques prêtes à l’emploi.  

Du présentiel  
au e-learning
Comment développer  
une formation continue  
à distance ?
Marc PONCIN
Formation n 160 x 220 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100795918 n Prix : 24,00 €
De nombreux organismes de formation 
se posent la question du développement 
de leurs formations à distance. Ce guide 
méthodologique, issu du travail d’un orga-
nisme de formation lui-même confronté à 
cette problématique, vous aidera à prendre 
en compte  tous les paramètres de la for-
mation à distance.

La boîte à outils  
des Formateurs
Fabienne BOUCHUT, 
Frédérique CUISINIEZ, 
Isabelle CAUDEN, 
Jonathan TRONCHET
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 200 pages n 2020 
n 9782100806614 n Prix : 26,50 €
Maîtriser des méthodes et techniques ri-
goureuses est absolument nécessaire pour 
concevoir, animer et réussir une action de 
formation et développer les compétences 
des participants. Cet ouvrage présente plus 
de 71 outils et méthodes indispensables à 
tout formateur,  qu’il soit manager, coach, 
débutant ou expérimenté....  

Concevoir une formation
Progression pédagogique  
et animation
Chantal PERRIN-VAN HILLE
Formation n 160 x 220 mm 
n 304 pages n 2019 
n 9782100791392 n Prix : 27,00 €
Cet ouvrage a pour ambition d’offrir une 
méthode simple et efficace pour  conce-
voir, étape par étape, une formation dans 
les meilleures conditions. Dans un style 
clair, concis et concret, l’auteur présente 
les outils incontournables du processus de 
conception.
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Ressources humaines et formation

Coaching existentiel
Accompagner  
la recherche  
de sens au travail
Omid KOHNEH-CHAHRI
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 208 pages n 2020 
n 9782100808892 n Prix : 22,00 €
Dans ce livre, l’auteur dévoile les spécifici-
tés du coaching existentiel : une philoso-
phie et des principes, une posture propre, 
des outils qui vont au-delà du dialogue 
et de la réflexion, des processus et des 
rythmes singuliers. Alliant théorie et pra-
tique, ce livre est aussi pédagogique : les 
propos de l’auteur sont systématiquement 
illustrés d’exemples réels et concrets, issus 
de sa pratique en entreprise.  

La boîte à outils  
du Coaching
Belkacem AMMIAR, 
Omid KOHNEH-CHAHRI
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100791408 n Prix : 26,50 €
Comment cadrer un accompagnement de 
coaching ? Comment coacher efficacement 
de très grands groupes ? Comment fixer au 
mieux vos tarifs d’intervention ? Découvrez 
les 55 outils et méthodes indispensables 
pour aborder toutes les dimensions du coa-
ching en entreprise.  

Donner un sens au travail
Pratiques et outils  
pour l’entreprise
Caroline ARNOUX-NICOLAS
Ressources humaines 
n 160 x 220 mm n 224 pages n 2019 
n 9782100801107 n Prix : 23,00 €
L’ouvrage délivre des méthodes et outils 
concrets que les Ressources Humaines 
peuvent mettre en œuvre pour donner 
un sens au travail des collaborateurs. Les 
propos de l’ouvrage sont illustrés de témoi-
gnages de salariés, de créateurs d’entre-
prises, d’entrepreneurs mais aussi de DRH 
et de consultants.

Formation : 
la nouvelle donne
Tout ce qui change  
avec la loi « Avenir »
Michel BARABEL, Olivier MEIER, 
André PERRET, Thierry TEBOUL
Formation n 160 x 220 mm 
n 208 pages n 2019 
n 9782100796267 n Prix : 23,00 €
Avec la « Loi Avenir » du 5 septembre 2018, 
l’individu n’est plus seulement acteur de sa 
formation, mais acteur de son devenir pro-
fessionnel et des compétences qui y sont 
associées. L’ouvrage analyse le contenu de 
la loi avant de proposer une réfélexion sur 
la place de l’innovation dans ce nouveau 
contexte.  

RH à l’ère du Covid-19 : les bonnes pratiques à retenir
Michel Barabel, Olivier Meier
Hors Collection n 160 x 220 mm n 160 pages n 2020 n 9782100819379 n Prix : 22,00 €

Cet ouvrage, rédigé à la sortie d’un confinement inédit lié à la crise du Covid-19, s’intéresse aux consé-
quences de cette crise sur les grandes politiques RH. L’ouvrage s’appuie sur des retours d’expériences 
concrets d’équipes RH à la manœuvre durant cet événement et s’articule autour de deux axes d’analyse : 
comment la crise a-t-elle été gérée (confinement et déconfinement) ? Quelles sont les leçons à en tirer 
pour l’après crise ?
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CATALOGUE
2020 Performance industrielle

Le jumeau 
numérique
De l’intelligence artificielle  
à l’industrie agile
Nathalie JULIEN, Éric MARTIN
Hors Collection n 172 x 240 mm 
n 240 pages n 2020 
n 9782100800285 n Prix : 25,00 €
Un jumeau numérique est une représenta-
tion virtuelle de n’importe quel objet phy-
sique ou processus industriel sous forme 
numérique afin de l’améliorer, l’optimiser 
ou encore en assurer la maintenance. Cet 
ouvrage, émaillé de nombreux témoi-
gnages d’industriels et de chercheurs, 
permettra aux responsables industriels de 
comprendre cette technique et de dévelop-
per des modèles adaptés à leurs usages et 
applications.

Hyper-
manufacturing : 
l’après lean
Un nouveau modèle  
pour la 4e révolution industrielle
Michael VALENTIN
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 208 pages n 2020 
n 9782100802302 n Prix : 19,00 €
Les dirigeants industriels trouveront dans 
cet ouvrage tous les principes de l’hyper-
manufacturing et les clés pour une trans-
formation réussie (stratégie, investisse-
ments, compétences, méthodologie, état 
d’esprit...) agrémentés de témoignages 
d’industriels (Tesla, Michelin, Airbus...).

Le modèle Tesla
Du toyotisme au teslisme : la disruption d’Elon Musk
Michael VALENTIN
Hors Collection n 140 x 220 mm n 288 pages n 2020 n 9782100806010 n Prix : 19,90 €

2010, Elon Musk invente un système d’organisation novateur et disruptif pour Tesla. Un modèle qui peut 
s’observer aujourd’hui comme la référence du 4e âge de l’industrie… Ce livre donnera à chacun la pos-
sibilité de comprendre et de s’approprier les principes du Teslisme, et de réfléchir à la mise en place des 
organisations du futur.  

La boîte à outils  
en Santé-Sécurité 
Environnement
Florence GILLET-GOINARD, 
Christel MONAR
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795758 n Prix : 26,50 €
Quelles sont les obligations de l’entreprise 
en matière de santé, sécurité et environne-
ment ? Découvrez 64 outils indispensables 
pour réussir votre  démarche Santé-Sécu-
rité-Environnement. Cette 3e édition tient 
compte des dernières évolutions régle-
mentaires.

Gestion des stocks  
et des magasins
Pratiques des méthodes 
logistiques adaptées  
au lean manufacturing
Fabrice MOCELLIN
Fonctions de l’entreprise
n 152 x 240 mm n 336 pages n 2019 
n 9782100804825 n Prix : 39,00 €
Une saine gestion des stocks doit être pro-
fitable à l’entreprise, tout en permettant la 
satisfaction maximale de ses clients et de 
ses fournisseurs. Objectif assurer la perfor-
mance de supply chain par la maitrise des 
zones de stockage. Précédement présentés 
dans deux ouvrages différents du cata-
logue Dunod, l’objectif est de proposer un 
tout-en-un qui fait référence sur le sujet.



CATALOGUE
2020

            Nouveauté                Nouvelle édition

CATALOGUE
2020

Tous les ouvrages existent en e-book                                                   www.dunod.com

Start-up n Entrepreneuriat n Consulting

La boîte à outils de la Création d’entreprise 
Édition 2020
Catherine LÉGER-JARNIOU, Georges KALOUSIS
BàO La Boîte à Outils n 192 x 240 mm n 200 pages n 2020 n 9782100805907 n Prix : 26,50 €

Découvrez 66 outils indispensables à la création d’une nouvelle activité ou d’une nouvelle entreprise. 
Cette édition 2020, actualisée, tient compte des dernières réformes législatives et fiscales et intègre 
toutes les nouveautés en matière de création d’entreprise.  

Réussir  
son étude 
de marché
Les clés pour  
un business model efficace
Catherine LÉGER-JARNIOU
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 256 pages n 2020 
n 9782100806478 n Prix : 19,00 €
Cet ouvrage explique, étape par étape, 
comment réussir son étude de marché en 
développant la préparation, la réalisation 
et l’exploitation de l’étude. La place de 
l’étude de marché est mise en perspective 
dans le Business plan.   

La boîte à outils  
du Freelance
Stéphanie MORAN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100811212 n Prix : 26,50 €
Longtemps réservé aux domaines des 
médias, de l’informatique, de la formation 
et du conseil, le travail en freelance se 
généralise à tous les secteurs d’activité. Ce 
livre présente tous les outils et méthodes 
spécifiques à ceux qui souhaitent travailler 
en freelance mais aussi à ceux qui ont déjà 
fait le grand saut.  

La boîte à outils  
du Consultant
Patrice STERN,  
Jean- Marc SCHOETTL
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100798988 n Prix : 26,50 €
59 outils pour vous accompagner dans une 
mission de conseil : la proposition, le re-
cueil d’informations, l’analyse du problème 
et le diagnostic, la recherche de solutions, 
la présentation des recommandations et 
l’accompagnement du changement.

Consultant
Se lancer, réussir et durer
Arnaud CIELLE
Entrepreneurs n 151 x 210 mm 
n 208 pages n 2020 
n 9782100806461 n Prix : 15,90 €
Vous allez créer votre entreprise, vous l’avez 
récemment créée ou vous dirigez déjà votre 
petite entreprise : ce guide vous apportera 
des solutions concrètes pour construire 
durablement votre réussite. 
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Guide pratique  
de la franchise  
et des réseaux 
commerciaux
Martin LE PÉCHON
Entrepreneurs n 152 x 210 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100808779 n Prix : 18,90 €
Ce guide pratique permet de comprendre 
ce que sont la franchise et les formes 
alternatives comme le commerce associé 
et les coopératives et fournit, étape par 
étape tous les outils pour créer, gérer et 
animer un réseau de franchise. 

Auto-entrepreneurs, 
lancez-vous
S’informer, se protéger  
et piloter son activité
Monique SENTEY
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 272 pages n 2019 
n 9782100804306 n Prix : 17,90 €
Vous avez créé votre auto-entreprise ou 
vous êtes sur le point de le faire ? Ce livre va 
nourrir vos réflexions et répondre au plus 
près à vos interrogations et aspirations. 
Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir sur 
le travail indépendant, et notamment sur 
sa place dans l’organisation administrative, 
sociale et fiscale française.  

Auto-entrepreneur
Toutes les réponses  
à vos questions
Valérie FROGER
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2019 
n 9782100779383 n Prix : 14,50 €
Vous souhaitez devenir auto-entrepre-
neur ? Grâce aux 43 questions-réponses, 
vous saurez tout de ce dispositif. Tous les 
aspects réglementaires, sociaux et fiscaux 
y sont abordés de manière détaillée et 
pratique.

Entrepreneurs,  
il existe toujours  
un statut pour vous !
Le petit guide exhaustif de tous 
les statuts juridiques
Denis VIDAL, Guy DESSUT
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100796458 n Prix : 13,90 €
Vous souhaitez vous mettre à votre compte 
et créer votre entreprise ? Quels que soient 
votre motivation, vos objectifs, vos compé-
tences et moyens financiers, votre envie de 
construire en grand ou non, il existe une 
solution pour vous. Cet ouvrage vous guide 
pour choisir votre futur statut.    

De l’idée à la création 
d’entreprise
Concrétisez votre projet
François BERGERAULT, 
Nicolas BERGERAULT
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2019 
n 9782100791262 n Prix : 15,90 €
Ce livre répond à toutes vos questions sur la 
création de votre entreprise. Il vous aidera 
à maximiser vos chances de réussite. Truffé 
de conseils pratiques, d’avis d’experts et de 
témoignages d’entrepreneurs, ce livre vous 
apportera des solutions concrètes pour 
construire durablement votre réussite.  

Comment développer 
votre activité grâce  
aux médias sociaux
Facebook, Twitter, Linkedln...
Valérie MARCH
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 176 pages n 2019 
n 9782100784677 n Prix : 15,90 €
Ce guide donne tous les conseils pratiques 
pour créer une page Facebook ou un profil 
sur LinkedIn, animer un compte Twitter, 
partager des vidéos sur YouTube ou des 
photos sur Instagram. Il apporte des solu-
tions concrètes et des stratégies clés pour 
passer à l’action, atteindre vos objectifs 
et donner toutes les chances de réussite à 
votre entreprise.
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Start-up n Entrepreneuriat n Consulting

Dropshipping
Se lancer et réussir  
en e-commerce
Eric IBANEZ
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100790623 n Prix : 15,90 €
Vous souhaitez ouvrir votre boutique en 
ligne et gagner de l’argent rapidement ? 
Lancez-vous dans le dropshipping ou « li-
vraison directe ». Si vous souhaitez profiter 
de cette opportunité du Web, ce livre est 
fait pour vous !

LinkedIn, Twitter 
pour développer 
votre activité
Se faire connaître, conquérir, 
fidéliser
Valérie MARCH
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2020 
n 9782100791279 n Prix : 15,90 €
Vous créez ou dirigez déjà une petite 
entreprise : pour vous lancer ou vous déve-
lopper, vous avez besoin de vous appuyer 
sur un réseau professionnel solide. Ce livre 
vous donnera les clés pratiques pour savoir 
quand et comment utliser Linkedin ou 
Twitter.

Le Livre de la Jungle
Les secrets des meilleures 
startups pour prendre en main 
ta carrière
Younes RHARBAOUI, 
Annabelle BIGNON
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 376 pages n 2019 
n 9782100800520 n Prix : 29,00 €
Le Livre de la Jungle s’adresse à ceux qui 
souhaitent rejoindre une startup, à ceux 
qui se posent des questions sur leur car-
rière, à ceux qui veulent devenir acteurs du 
changement dans leur entreprise et s’amé-
liorer, s’émanciper ou se rebeller.

Stratégie start-up
Du mythe américain  
au succès français
Charles NURDIN, 
Thomas PICAMOLES
Entrepreneurs n 150 x 210 mm 
n 240 pages n 2019 
n 9782100793907 n Prix : 17,90 €
Les start-ups qui réussissent ont-elles 
un secret qu’ignorent les autres ? Faut-il 
disrupter pour exister ? L’ouvrage décrypte 
les succès et les échecs de la French Tech, 
grâce à une enquête rigoureuse menée 
auprès de nombreuses start-ups mais aussi 
d’investisseurs, de chercheurs, d’institu-
tions publiques…  

S’inspirer  
des start-up à succès
Adrien TSAGLIOTIS
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100779376 n Prix : 18,50 €
L’auteur décrypte les stratégies et les par-
cours des start-up à succès. Truffé d’anec-
dotes amusantes et d’entretiens avec les 
grands noms de l’économie digitale, cet 
ouvrage se veut une source d’inspiration 
pour tous les entrepreneurs et les passion-
nés d’innovation.

L’immobilier demain
La Real Estech,  
de la disruption à la maturité
Robin RIVATON, 
Vincent PAVANELLO
Hors Collection n 142 x 220 mm 
n 240 pages n 2020 
n 9782100791255 n Prix : 21,90 €
La révolution numérique grignote secteur 
après secteur. L’immobilier, plus gros sec-
teur de l’économie française et mondiale, 
semble rester immobile. Ce livre engagé et 
accessible fourmille d’exemples concrets. 
Sont recensées près d’une centaine de 
start-up qui vont changer la façon de 
financer, construire, gérer ou occuper un 
bien immobilier.  
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La boîte à outils de votre santé au travail
Catherine VASEY
BàO La Boîte à Outils n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 n 9782100805921 n Prix : 26,50 €

Ce livre pour se coacher soi-même et conserver son énergie permet de comprendre les mécanismes du 
stress qui peuvent impacter votre santé au travail et d’agir en utilisant les outils adaptés. Il propose une 
approche individualisée, non collective, et permet de responsabiliser les personnes sur leur propre santé 
au travail.  

Comment rester 
vivant au travail
Guide pour sortir du burn-out
Catherine VASEY
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 240 pages n 2020 
n 9782100797288 n Prix : 18,90 €
Ce livre est destiné à toutes les personnes 
victimes de burn out qui ont besoin de 
comprendre ce qui leur arrive et qui 
cherchent une méthode pour s’en sortir. Le 
lecteur est accompagné pas à pas dans les 
mesures d’urgence à prendre.

La boîte à outils  
du Bien-être  
au travail
Clotilde HUET, Gaëlle ROHOU, 
Laurence THOMAS
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100805914 n Prix : 26,50 €
Découvrez tous les outils indispensables 
pour réussir la mise en place d’actions qui 
favoriseront votre bien-être au travail, 
votre organisation et vos relations au quo-
tidien.  

Intelligence 
collective
Agir et innover en équipe
Julia KALFON, Delphine BATTON, 
Sylvie COURCELLE 
LABROUSSE, Juliette HAMELIN, 
Sonia KRUSKOVIC, 
Géraldine RIMBAULT, 
Victoria WILLIS
Moi et mon job n 150 x 210 mm 
n 256 pages n 2020 
n 9782100808540 n Prix : 17,90 €
Vous trouverez dans cet ouvrage des clés 
pour faire émerger l’intelligence collective 
et les conditions à réunir pour la mettre en 
œuvre, des règles pour favoriser les dyna-
miques de coopération, de concertation et 
de performance collective, des outils prêts 
à l’emploi, des exercices pour s’entraîner.

Dessine-toi une carrière
5 étapes pour (re)trouver  
sa voie
Marjorie LLOMBART
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 176 pages n 2019 
n 9782100789412 n Prix : 15,90 €
De plus en plus d’actifs cherchent à donner 
un sens à leur travail et à équilibrer vie 
personnelle et professionnelle. Ce guide 
pratique vous accompagnera pour assumer 
votre ambition. Il s’appuie notamment sur 
la méthode de coaching de l’auteur et la 
psychologie positive
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La boîte à outils de la psychologie positive au travail
Béatrice ARNAUD, Eric MELLET
BàO La Boîte à Outils n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 n 9782100776375 n Prix : 26,50 €

Se connaître, se connecter à ses ressources positives, construire des relations positives au travail, sur-
monter les difficultés, manager le bien-être et la performance... retrouvez 59 outils pour améliorer votre 
bien-être au travail.

La boîte à outils  
de la Confiance en soi
Annie LEIBOVITZ
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100807482 n Prix : 26,50 €
Comment écarter les pensées négatives  
et se nourrir du positif ? Comment appri-
voiser ses émotions ? Découvrez 52 outils 
indispensables pour prendre ou reprendre 
confiance en soi et la diffuser autour de soi !

La boîte à outils 
du Développement 
personnel
Laurent LAGARDE
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795772 n Prix : 26,50 €
Comment développer une meilleure image 
de soi-même ? Comment canaliser et gérer 
des émotions fortes ? Comment dire des 
choses difficiles, tout en préservant la rela-
tion ? Découvrez 71 outils pour rendre votre 
quotidien professionnel plus épanouissant.

La boîte à outils  
de la Gestion des conflits
Jacques SALZER, 
Arnaud STIMEC
BàO La Boîte à Outils 
n 192 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100791415 n Prix : 26,50 €
Quelles sont les différentes formes de  diffé-
rends ? Comment, dans l’avant-conflit, re-
pérer les signes avant-coureurs de conflits 
avant que ceux-ci ne nous dépassent ? 
Comment imaginer des solutions durables 
dans l’après-conflit ? Découvrez 66 outils 
indispensables à la gestion des conflits.  

La boîte à outils 
de l’Efficacité 
professionnelle
Pascale BÉLORGEY
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795819 n Prix : 26,50 €
Ce livre développe tous les outils et savoir-
faire pour développer l’efficacité dans son 
travail et ainsi mieux se réaliser dans son 
univers professionnel. Il comprend aussi 
des vidéos pédagogiques illustrant des 
situations concrètes.
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La boîte à outils des écrits professionnels
Valérie LE BROUSSOIS
BàO La Boîte à Outils n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 n 9782100798476 n Prix : 26,50 €

Comment exprimer ses idées ? Comment présenter une analyse de façon claire et synthétique ? Comment 
organiser ses idées pour faciliter la lecture ? Cette boîte à outils, grâce à une méthode progressive qui va 
de la préparation de l’écrit à sa formulation, répond à toutes ces questions.

Rédigez vite et bien  
avec le Mind Mapping
La méthode MapWriting
Xavier DELENGAIGNE, 
Franco MASUCCI
Mind Mapping n 160 x 220 mm 
n 256 pages n 2020 
n 9782100811045 n Prix : 18,90 €
Ce livre vous initie au MapWriting, une 
méthode précise pour organiser claire-
ment vos idées, produire efficacement vos 
écrits et bien plus encore. Que vous soyez 
auteur, journaliste ou encore étudiant, 
avec le Mind Mapping, votre rêve d’écriture 
devient réalité !

La boîte à outils  
du Mind Mapping
Xavier DELENGAIGNE,  
Marie-Rose DELENGAIGNE
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100776351 n Prix : 26,50 €
Comment présenter et organiser vos idées 
avec le mind mapping ? Comment prendre 
des notes graphiques à partir d’un écrit ou 
d’un exposé oral ? Quels outils utiliser pour 
développer votre créativité ? Découvrez 72 
outils de mind mapping qui vous permet-
tront d’améliorer votre productivité dans 
de très nombreux domaines.

Organisez vos idées  
avec le Mind Mapping
Jean-Luc DELADRIÈRE, 
Frédéric LE BIHAN, 
Pierre MONGIN, Denis REBAUD
Mind Mapping n 160 x 220 mm 
n 232 pages n 2019 
n 9782100779369 n Prix : 19,90 €
Cet ouvrage est destiné à ceux qui veulent 
travailler moins et avoir de meilleures per-
formances. Il rassemble plus de soixante 
ans d’expériences cumulées pour vous 
aider à aller à l’essentiel.  

La boîte à outils  
de l’0rthographe
Pour améliorer vos écrits 
professionnels
Aurore PONSONNET
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100792979 n Prix : 26,50 €
Nous sommes tous amenés à écrire au quo-
tidien dans le cadre de notre travail. Mais 
la langue française est complexe... Avec 
des mots simples, de nombreux exemples 
et des mises en application immédiates, 
cette boîte à outils vise à réconcilier les 
professionnels avec l’orthographe et la 
grammaire.
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Encore un p*****  
de bouquin  
sur la créativité
Arrêtez de vouloir toujours plus 
d’idées, faites vivre les vôtres !
Gauthier HELLOCO
Hors Collection n 151 x 210 mm 
n 160 pages n 2020 
n 9782100808878 n Prix : 15,90 €
Au travers d’exemples concrets et avec 
humour, ce livre se propose de vulgariser 
la créativité pour en comprendre les méca-
nismes, se les approrier et mieux gérer ses 
idées. Il présente une méthode accessible 
pour que chacun réussisse à jouer avec ses 
idées au quotidien et ainsi développer un 
état d’esprit positif et proactif pour mener 
ses projets et résoudre les problèmes.

Animer une séance  
de créativité
Médéric GILLET, 
Thibault MAILLARD
Moi et mon job n 150 x 210 mm 
n 176 pages n 2019 
n 9782100791231 n Prix : 16,90 €
Cet ouvrage propose une méthode com-
plète pour animer une séance de créati-
vité en entreprise afin de  faire émerger de 
nouveaux concepts, résoudre un problème, 
réfléchir à des solutions techniques, une 
stratégie...  

La boîte à outils 
pour animer vos 
réunions
Florence GILLET-GOINARD, 
Laurent MAIMI
BàO La Boîte à Outils 
n 192 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100807970 n Prix : 26,50 €
Quel que soit votre métier, vous êtes 
amené à organiser et animer des réunions 
en présentiel ou à distance. Les techniques 
et outils pour bien préparer et lancer la 
réunion, les techniques d’animation et de 
régulation de réunion, les outils de pro-
duction et les techniques pour clôturer une 
réunion efficacement, voici ce que vous 
offre cette Boîte à outils.  

Demain je parle en public
Les méthodes pour réussir  
et être à l’aise à l’oral
Thierry DESTREZ, Alain DUCLOS
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 304 pages n 2019 
n 9782100789009 n Prix : 22,00 €
Vous voulez que votre parole soit claire, vi-
vante et convaincante ? Vous voulez capti-
ver votre auditoire et l’emmener là où vous 
le souhaitez ? Ce livre est fait pour vous ! 
En réunion comme lors de conventions, en 
télé et visioconférences ou encore face aux 
médias, la prise de parole n’aura plus de 
secrets pour vous.

La boîte à outils  
pour prendre  
la parole en public
Annie LEIBOVITZ
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2020 
n 9782100801619 n Prix : 26,50 €
Comment dépasser sa timidité et réussir 
son intervention ? Si maîtriser son sujet et 
préparer son texte sont indispensables, 
l’éloquence du corps l’est aussi. En une 
cinquantaine d’outils, techniques et astuces 
sont présentées pour développer ses com-
pétences d’orateur et affirmer son charisme.

J’ose parler en public
En 2h chrono
Antoine GAUTIER
2h. Chrono n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2019 
n 9782100793617 n Prix : 13,90 €
Vous avez envie d’être plus à l’aise quand 
vous parlez en public ? Vous voulez ren-
forcer vos qualités d’orateur ? Exercices, 
infographies, conseils... Ce livre fournit 
une méthode pas-à-pas pour vous expri-
mer avec confiance et plaisir face à votre 
auditoire.
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Corporate Rebels
8 alternatives pour 
transformer radicalement  
le travail
Joost MINNAAR,  
Pim DE MORREE
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 192 pages n 2020 
n 9782100815685 n Prix : 22,00 €
Êtes-vous prêt à devenir un corporate 
rebel ? En étudiant 100 entreprises qui 
essaient de faire du business autrement, 
et qui sont toutes plus performantes 
que la moyenne, les auteurs identi-
fient les 8 tendances qui paralysent les 
organisations d’aujourd’hui, et autant de 
valeurs alternatives vers lesquelles elles 
devraient regarder.

Mais qui a tué Bob ?
Un roman pour tous ceux 
qui rêvent de tuer leur boss...
Gael CHATELAIN-BERRY
Hors Collection n 142 x 215 mm 
n 208 pages n 2020 
n 9782100797455 n Prix : 16,00 €
Bob  n’est pas un roman classique, c’est 
une enquête policière souvent loufoque 
mais proposant de vrais conseils de mana-
gement. Chaque lecteur y reconnaitra un 
boss, un collègue, un collaborateur ou une 
collaboratrice jusqu’au dénouement final 
où l’on découvre que… mais ne comptez 
pas sur nous pour spoiler la fin  !

Pour une révolution  
de la confiance
Réformer l’école, refonder 
l’entreprise, transformer 
la société
Michel HERVÉ
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 256 pages n 2020 
n 9782100810659 n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage est un plaidoyer pour l’instau-
ration d’une véritable  démocratie concer-
tative, aussi bien en politique que dans les 
entreprises, les écoles, les universités, les 
hôpitaux et les familles. Michel Hervé en 
a fait l’expérience depuis plus de 40 ans, 
dans son entreprise organisée sur un mode 
concertatif. Il propose de transformer radi-
calement les méthodes de management.  

Insoutenable paradis
Écologie et mode de vie : 
réagir sans tout sacrifier
Grégory POUY
Hors Collection n 142 x 215 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100805723 n Prix : 17,00 €
Parti à la rencontre de psychologues, de 
sociologues, d’activistes, de dirigeants de 
grandes entreprises et même d’un pré-
sident de la République, Gregory Pouy nous 
invite à réfléchir sur nos contradictions et 
les solutions pour en sortir. Une (en)quête 
pour repenser notre modèle de société.

Penser et réussir  
le changement
Pour une transformation 
gagnante de l’entreprise
Gérard BOURGEAT, Jean-
Luc MERCHADOU
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 288 pages n 2020 
n 9782100811328 n Prix : 29,00 €
En puisant dans les méthodologies du 
changement existantes et dans la riche 
expérience professionnelle de ses auteurs 
dans l’énergie, le transport ou la défense, 
cet ouvrage propose une démarche iné-
dite d’aide à la transformation qui intègre  
toutes les dimensions du changement.  

Refondre  
les politiques 
publiques avec  
le numérique
Administration territoriale,  
État, citoyens
Gilles Babinet
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100820764 n Prix : 22,00 €
Un guide opérationnel pour réussir la 
transformation digitale dans la fonction 
publique, écrit par l’un des plus grands 
experts du numérique.  
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Re-Made en France
1 million d’emplois  
près de chez nous  
en produisant  
et consommant local
Thomas HURIEZ
Hors Collection n 140 x 210 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100807369 n Prix : 16,90 €
Ce livre, nourri de partages d’expériences, 
de réflexions et de bonnes pratiques est à 
la fois un témoignage et une source d’ins-
piration pour celles et ceux qui veulent 
entreprendre, travailler, ou tout simple-
ment consommer, avec sens et succès, dans 
le respect des hommes et de l’environne-
ment.

Je comprends  
enfin l’économie 
Édition 2020
40 questions qui font l’actu
BSI ECONOMICS
Hors Collection n 126 x 190 mm 
n 296 pages n 2020 
n 9782100805693 n Prix : 14,90 €
À travers 40 questions, la nouvelle édi-
tion de cet ouvrage décrypte les grands 
concepts et mécanismes de l’économie 
qui vous permettront de comprendre enfin 
l’actualité économique et les processus 
à l’œuvre dans un monde en constante 
mutation.

Les 7 secrets de 
Warren Buffett  
pour devenir riche
Mary BUFFETT, Sean SEAH
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 208 pages n 2020 
n 9782100808861 n Prix : 19,00 €
Comment investir et gagner de l’argent ? Ce 
petit guide simple et accessible permet aux 
débutants de comprendre comment inves-
tir et réussir à s’enrichir. Outre les tech-
niques financières du célèbre investisseur 
Warren Buffet, les auteurs présentent les 
habitudes quotidiennes et les compétences 
qui ont fait son succès.  

Les Règles du jeu
Ce que toutes les femmes 
devraient savoir  
pour réussir au travail
Clara MOLEY
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100807116 n Prix : 17,00 €
Demander ce que l’on veut, valoriser ce que 
l’on fait, négocier, surmonter le syndrome 
de la bonne élève ou celui de l’impos-
teur… à partir de son expérience, l’auteure 
développe une méthode – le «  micro-em-
powerment » – pour permettre à chacune 
de surmonter les challenges du quotidien, 
un jour, une réunion, une négociation à la 
fois.

Non merci, Docteur
12 histoires vraies 
pour négocier l’observance 
thérapeutique
Laurent COMBALBERT, 
Stéphanie FURTOS, 
Marwan MERY
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 224 pages n 2020 
n 9782100808885 n Prix : 18,00 €
L’observance est le fait pour un patient de 
suivre les recommandations faites par son 
médecin. Mais nombreux sont ceux qui ne 
suivent pas l’ordonnance prescrite : la non-
observance est devenue un enjeu majeur 
de santé publique. Et si les techniques de 
négociation étaient un outil efficace pour 
améliorer l’observance ?  

Rise !
Tout dépend de vous
Laurent COMBALBERT, 
Marwan MERY
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100801282 n Prix : 18,00 €
Par la compréhension des mécanismes 
psychologiques, l’appropriation des tech-
niques et la volonté de changer, chacun 
d’entre nous peut se révéler et devenir, non 
pas ce qu’il peut être mais  ce qu’il veut être.  
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Disruption
Intelligence artificielle,  
fin du salariat, 
humanité augmentée
Stéphane MALLARD
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 256 pages n 2019 
n 9782100804276 n Prix : 18,90 €
Intelligence artificielle, fin du salariat, in-
version de tous les repères… il est urgent 
de comprendre les dynamiques et les nou-
veaux codes exigés par la disruption, et 
se disrupter soi-même pour ne pas dispa-
raître. Ce livre engagé donne les clés pour 
comprendre ce monde en train de naître.

L’IA sera ce que  
tu en feras
Les 10 règles d’or de 
l’intelligence artificielle
Jean-Philippe DESBIOLLES
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2019 
n 9782100800438 n Prix : 16,90 €
Dans ce livre, l’auteur démystifie l’IA avec 
rigueur et humour. Sur la base d’exemples 
concrets, il partage son expérience en 10 
règles d’or simples et pragmatiques. Il rap-
pelle que nous sommes les créateurs des 
systèmes, nous sommes leurs formateurs, 
nous en sommes les superviseurs et les 
bénéficiaires finaux.

Instagram sans filtre
Les secrets de la start-up 
qui a révolutionné  
nos modes de vie
Sarah FRIER
Hors Collection n 155 x 240 mm 
n 352 pages n 2020 
n 9782100815371 n Prix : 22,90 €
Instagram s’est inspirée de Facebook, mais 
s’en est aussi démarquée pour créer son 
propre modèle et sa propre identité. C’est 
cette histoire que Sarah Frier, journaliste 
spécialisée dans les nouvelles technolo-
gies, raconte, de la collaboration entre  
Zuckerberg et les cofondateurs d’Insta-
gram, jusqu’aux tensions qui ont amené 
ces derniers à quitter l’entreprise.  

Slasheurs,  
designers, gamers
Quels seront les jobs  
de nos enfants demain ?
Stéphane BISO
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100792986 n Prix : 15,90 €
A quoi ressemblera l’entreprise de demain 
? Quel sera l’avenir de nos enfants dans ce 
nouveau monde du travail ? Et comment 
les y préparer ? C’est tout l’enjeu que se 
propose de dévoiler cet essai. Il apporte un 
éclairage sur ce que pourrait être le travail 
demain, mais aussi et surtout sur les évo-
lutions surprenantes qu’il va encore vivre.

Déconnecte si tu oses
Digital Detox & des heures  
de vie en +
Coco BRAC DE LA PERRIÈRE
Hors Collection n 141 x 215 mm 
n 288 pages n 2019 
n 9782100800889 n Prix : 16,90 €
Cet ouvrage dénonce les méfaits du smart-
phone et de l’hyperconnexion, sur la santé, 
l’éducation, le bien-être, l’intelligence, les 
interactions sociales, la politique... Il nous 
fait prendre conscience de l’influence et la 
manipulation qu’exerce le digital avant de 
proposer des clés pour déconnecter des 
technologies et se reconnecter à soi.

Les robots n’auront pas 
notre peau !
Ce qui va changer dans 
l’entreprise à l’heure de l’IA
Laurent GENESLAY, 
Rasmus MICHAU
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 192 pages n 2019 
n 9782100788163 n Prix : 18,90 €
Sur un ton enlevé, mêlant analyses et illus-
trations des meilleures innovations, ce livre 
dresse l’inventaire des grandes tendances 
qui traversent l’entreprise aujourd’hui et 
laissent entrevoir un futur dans lequel 
l’homme n’a pas dit son dernier mot.



À jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales,  
et notamment de la loi Pacte, cette édition 2020-2021 
rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser  
un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

• Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine,  
le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations… 

• Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, 
l’impôt sur les plus-values mobilières, l’impôt sur la fortune 
immobilière… 

• Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, 
l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie,  
la gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite… 

Le livre indispensable
pour le conseiller en

gestion de patrimoine

9782100805532 
576 pages – 45 €



Des bibles pour les étudiants 
et les jeunes pros
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