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Management • Leadership

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  
la Conduite  
du changement  
et de la transformation
David AUTISSIER, 
Jean-Michel MOUTOT,  
Kevin L. 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.

La boîte à outils de 
L’intelligence collective
Béatrice ARNAUD, 
Sylvie CARUSO CAHN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 140 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 boîte à outils de 
L’Innovation  
managériale
David AUTISSIER, E 
mily 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 50 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.

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.
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Management • Leadership

La boîte à outils du 
Management
64 outils et méthodes
Patrice STERN,  
Jean- Marc SCHOETTL
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100795789 n Prix : 26,50 €
Comment s’appropier son rôle de mana-
ger et s’améliorer ? Comment anticiper et 
conduire les changements ? Comment ma-
nager la génération Y ? Découvrez 64 outils 
et méthodes pour atteindre l’excellence 
dans toutes les facettes de votre mission.  

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 MÉGA boîte à outils  
du Manager leader
100 outils
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
63 outils & méthodes 
Avec 5 vidéos  
d’approfondissement
Benoît POMMERET
BàO La Boîte à Outils 
n 190 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.  

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.

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.  

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 2018 
n 9782100776177 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.  

Gagnez  
3 ans en 3 heures
Les secrets du manager qui a 
toujours un temps d’avance
Paul MILLIER
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 272 pages n 2018 
n 9782100778430 n Prix : 19,90 €
Découvrez les petits plus qui font toute la 
différence pour bien organiser votre temps, 
travailler en harmonie avec vous-même, 
avec vos collègues et votre hiérarchie. En 3 
heures de lecture, développez et exploitez 
le meilleur de vos capacités.

L’Art du  
management visuel
Du Post-it ® au poster,  
rendez vos idées visibles
Pierre MONGIN, Luis GARCIA, 
Laurent DELHALLE, 
Elisabeth TOUZET-PLANCHON
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2018 
n 9782100761913 n Prix : 24,00 €
Cet ouvrage répond à un besoin croissant 
au sein des organisations, d’utiliser des-
sins, schémas, brouillons… pour manager,  
gagner du temps et booster sa créativité.
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Génération Z
Des Z consommateurs  
aux Z collaborateurs
Elodie GENTINA,  
Marie-Eve DELECLUSE
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100764259 n Prix : 24,00 €
Cet ouvrage décrypte le comportement et 
les particularités de la génération Z, por-
teuse d’une révolution à l’intérieur même 
de la société. Il présente en quoi les nou-
veaux modes de consommation propres 
aux Z sont des clés pour leurs futurs mana-
gers en entreprise.

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.

Soft Skills
Développez vos compétences 
comportementales, un enjeu 
pour votre carrière
Julien BOURET, Jerôme HOARAU, 
Fabrice MAULÉON
Management/Leadership 
n 160 x 222 mm n 256 pages n 2018 
n 9782100776986 n Prix : 23,00 €
Les Soft Skills sont les compétences essen-
tielles pour surfer sereinement sur le futur  
et répondre aux enjeux des transforma-
tions du monde professionnel. Cet ouvrage 
propose des approches innovantes pour 
déployer vos Soft Skills au quotidien.  

Guide de survie  
du manager
Réussir dans la jungle  
de l’entreprise
Laurent COMBALBERT, 
Dimitri LINARDOS
Management/Leadership 
n 160 x 220 mm n 320 pages n 2018 
n 9782100779345 n Prix : 27,00 €
Cette nouvelle édition remaniée expose, 
à travers 25 modules synthétiques et effi-
caces, les bases de la survie managériale. 
Les auteurs s’appuient sur leurs expé-
riences de management dans des situa-
tions complexes et les donnent à partager 
à tous les professionnels de l’encadrement.

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.

Stratégie d’entreprise

Les défis de la transformation digitale
27 décideurs de l’industrie partagent 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 métiers 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.

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 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.  

Strategor
La référence en stratégie, 
de la start-up  
à la multinationale
Bernard GARRETTE, 
Rodolphe DURAND, 
Pierre DUSSAUGE, 
Laurence LEHMANN-ORTEGA,  
Frédéric LEROY, 
Livres en Or n 190 x 240 mm 
n 740 pages n 2019 
n 9782100788910 n Prix : 44,00 €
La référence en stratégie qui propose 
l’alliance efficace des connaissances théo-
riques, des méthodes opérationnelles et 
des cas réels d’entreprises variées. Cette 8e 

édition prend en compte l’impact du digital 
sur la stratégie.  

La boîte à outils de la 
Stratégie big data
Romain RISSOAN, Romain JOUIN
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100778980 n Prix : 26,50 €
Quels sont les enjeux stratégiques et 
techniques du big data ? Quels sont les 
nouveaux métiers au sein de l’entreprise ? 
Comment gérer des équipes de manière 
agile et mener des projets big data ?  
Découvrez 65 outils et méthodes indispen-
sables pour intégrer la stratégie big data au 
sein de votre entreprise.  

Manageor
Tout le management  
à l’ère digitale
Barabel MEIER
Livres en Or n 190 x 240 mm 
n 816 pages n 2015 n 9782100722464 
n Prix : 45,00 €
Ouvrage de référence, à la pointe des 
nouvelles pratiques du management, il 
s’adresse à tous ceux, en poste ou en for-
mation, qui souhaitent enrichir et appro-
fondir leurs connaissances managériales.
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Stratégie d’entreprise

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.  

Société digitale
Comment rester humain ?
Sandra ENLART, 
Olivier CHARBONNIER
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 240 pages n 2018 
n 9782100775071 n Prix : 18,90 €
L’humain a-t-il encore sa place dans notre 
monde digital en devenir ? En plus des 
tendances prospectivistes qui leur sont 
familières, les auteurs proposent ici une 
approche novatrice, engagée et concrète, 
une « sagesse » pour tirer le meilleur de la 
société digitale.

Du changement à la 
transformation
Stratégie et pilotage  
de transformation
David AUTISSIER, 
Kevin JOHNSON,  
Emily MÉTAIS-WIERSCH
Stratégie d’entreprise 
n 160 x 220 mm n 256 pages n 2018 
n 9782100780891 n Prix : 23,00 €
Pour répondre  aux nouvelles innovations 
entrepreneuriales, et à de nombreux autres 
changements, les entreprises mettent en 
œuvre des politiques de transformation. 
Cet ouvrage propose des pistes pratiques et 
des outils de gestion de la transformation 
dans les entreprises d’aujourd’hui.

Manager la diversité
De la lutte contre  
les discriminations  
au leadership inclusif
Isabelle BARTH
Stratégie d’entreprise 
n 170 x 240 mm n 304 pages n 2018 
n 9782100772162 n Prix : 27,00 €
Dans un monde globalisé, les entre-
prises ont compris la nécessité d’adopter 
un management plus respectueux des 
différences. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à conduire le changement 
vers l’inclusion. Cet ouvrage opérationnel 
propose des plans d’action pour impliquer 
toutes les parties prenantes.

La boîte à outils du Chief 
Digital Officer
Emily MÉTAIS-WIERSCH, 
David AUTISSIER
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100779451 n Prix : 26,50 €
Ce livre développe tous les outils permet-
tant d’appréhender le rôle de Chief Digital 
Officer dans la transformation numérique 
de son entreprise. Il insiste sur les qualités 
de visionnaire et de pilote requises pour 
exercer cette fonction.

Méthode de négociation
On ne naît pas bon négociateur, 
on le devient
Alain PEKAR LEMPEREUR, 
Aurélien COLSON
Stratégies et management 
n 155 x 240 mm n 288 pages n 2018 
n 9782100785995 n Prix : 29,50 €
Ce livre  propose une méthode de négo-
ciation, c’est-à-dire une philosophie et 
des techniques pour poser le bon acte au 
bon moment : les personnes d’abord, les 
processus ensuite, enfin les problèmes à 
résoudre.  

L’Internet des objets  
et la data
L’intelligence artificielle  
comme rupture stratégique
Frédéric SCIBETTA, 
Yvon MOYSAN, Eric DOSQUET, 
Frédéric DOSQUET
Stratégie d’entreprise 
n 160 x 220 mm n 200 pages n 2018 
n 9782100772377 n Prix : 24,00 €
Les objets connectés représentent un sujet 
stratégique. Ils vont être un générateur 
puissant pour l’avènement de l’intelligence 
artificielle. À travers des interviews d’ex-
perts, des cas d’entreprises et des études 
récentes, ce livre vous projette dans cette 
nouvelle révolution.

La MÉGA boîte à outils  
du Digital en entreprise
Catherine LEJEALLE 
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 320 pages n 2018 
n 9782100778379 n Prix : 29,90 €
En interne et en externe, pour vous et vos 
interlocuteurs, en rupture et en continuité, 
le digital révolutionne le  monde de l’entre-
prise. Découvrez 100 outils indispensables, 
quel que soit votre métier, pour appréhen-
der efficacement aujourd’hui et demain ce 
nouveau paradigme.  

Diagnostic stratégique
Compétitivité, performance  
et création de valeur
Olivier MEIER
Stratégie d’entreprise 
n 170 x 240 mm n 336 pages n 2018 
n 9782100778317 n Prix : 30,00 €
Cette 5e édition, actualisée et enrichie de 
nouveaux exemples, développe : le concept 
de stratégie, les objectifs d’un diagnostic et 
les situations pratiques dans lesquelles on 
l’utilise, les étapes du diagnostic, des outils 
et grilles d’analyse pour préparer les déci-
sions, des cas d’entreprise approfondis.

7 étapes pour un  
business model solide
Construire et réinventer  
une activité économique
Denis DAUCHY
Stratégie d’entreprise 
n 160 x 220 mm n 264 pages n 2018 
n 9782100779567 n Prix : 26,00 €
« Business Model » est une expression 
utilisée dans les entreprises sans que son 
objet en soit toujours clairement établi. Cet 
ouvrage développe les 7 étapes indispen-
sables que sont la proposition de valeur, le 
modèle de revenu, l’alignement opération-
nel, l’équation économique, le modèle de 
croissance, l’animation de l’exécution et le 
modèle de l’entreprise.  

Méthode de Médiation
Au cœur de la conciliation
Alain PEKAR LEMPEREUR, 
Jacques SALZER, 
Aurélien COLSON
Stratégies et management 
n 155 x 240 mm n 288 pages n 2018 
n 9782100780822 n Prix : 29,50 €
On ne naît pas médiateur ou conciliateur, 
on le devient. L’expérience ne suffit pas. 
Si vous recherchez une méthode fondée 
sur des principes éprouvés, des techniques 
concrètes et des pratiques nuancées, ce 
livre est pour vous. Vous y trouverez de 
nombreux exemples de médiation.
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Stratégie d’entreprise

Conduite du changement :  
concepts-clés
60 ans de pratiques héritées 
des auteurs fondateurs
David AUTISSIER, 
Isabelle VANDANGEON,  
Alain VAS
Stratégie d’entreprise 
n 148 x 210 mm n 352 pages n 2018 
n 9782100769414 n Prix : 28,00 €
Cet ouvrage offre une synthèse des connais-
sances en conduite du changement, avec 
l’analyse des travaux des auteurs les plus 
importants de ces 60 dernières années 
parmi lesquels Norbert Alter, Chris Argyris, 
Johnson & Scholes, Michel Crozier…  

L’économie circulaire
Stratégie pour un monde durable
Rémy LE MOIGNE
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 240 pages n 2018 
n 9782100773442 n Prix : 25,00 €
Ce livre nous guide vers une transition 
inévitable en faveur du modèle de l’éco-
nomie circulaire. Il décrit ses six principaux  
business models, de la vente de l’usage à 
l’économie du partage. En s’appuyant sur  
des centaines d’exemples issus de nom-
breux secteurs industriels, il nous présente 
ensuite la feuille de route pour les mettre 
en œuvre efficacement.

Big Data, Smart Data, 
Stupid Data...
Comment (vraiment) valoriser 
vos données
Antoine DENOIX
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 
n 9782100773510 n Prix : 17,90 €
Demain, tout, absolument tout, produira 
de la data. Les entreprises qui sauront s’en 
servir réussiront. Les autres disparaîtront. 
Vous souhaitez décoller et réussir ? Ce petit 
manuel vous guidera étape par étape. Pour 
réussir, il vous faut tout bousculer : vos 
procédures, vos talents, votre culture… 
jusqu’à votre proposition de valeur !  

(Ré)inventez  
votre business model  
par le Big Data
Julian SCHIRMER, 
Laurence LEHMANN-ORTEGA, 
Isabelle BOURDON
Hors Collection n 255 x 175 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100779468 n Prix : 29,00 €
La valorisation des mégadonnées, commu-
nément appelées Big Data, représente un 
enjeu majeur pour les entreprises. Après 
avoir actualisé les connaissances et révélé 
l’origine du potentiel de rupture lié au Big 
Data, les auteurs proposent d’explorer 40 
cas concrets pour réinventer un business 
model.  

La Boîte à outils de la 
Prise de décision
Jean-Marc SANTI, 
Stéphane MERCIER, 
Olivier ARNOULD
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100776368 n Prix : 26,50 €
Quels sont les éléments clés du proces-
sus décisionnel ? Comment prendre une 
décision en équipe ? Comment devenir un 
leader décisionnel ? Découvrez les 59 outils 
indispensables pour aborder toutes les 
dimensions de la prise de décision.  

De la stratégie à l’action
Engagez vos équipes  
dans la transformation
Christine ANTUNES, 
Christophe KORDA, 
Philippe KORDA 
Stratégie d’entreprise 
n 160 x 220 mm n 256 pages n 2018 
n 9782100779352 n Prix : 23,00 €
Comment font les dirigeants qui par-
viennent à mettre les équipes en mouve-
ment ? Comment convaincre de la néces-
sité du changement ? Dans cette 3e édition, 
l’auteur insiste sur le parallèle entre la 
conduite du changement dans une organi-
sation et la propagation des mouvements 
sociaux.

Gestion • Finance • Comptabilité

Analyse financière des 
comptes consolidés
Normes IFRS
Bruno BACHY, Michel SION
Finance n 160 x 220 mm n 320 pages 
n 2019 n 9782100796182 
n Prix : 33,00 €
Dans un environnement extrêmement 
concurrentiel, les entreprises se trans-
forment de plus en plus en groupes. Cet 
ouvrage donne les clés pour analyser les 
comptes consolidés d’un groupe établis 
selon les normes IFRS.    

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.

Gestion de patrimoine 
2019-2020
Stratégies juridiques, 
fiscales et sociales
Arnaud THAUVRON
Hors Collection n 172 x 240 mm 
n 576 pages n 2019 
n 9782100788842 n Prix : 45,00 €
Entièrement à jour des dernières dispo-
sitions fiscales, cette édition 2019-2020 
rassemble toutes les connaissances néces-
saires pour réaliser un diagnostic et définir 
une stratégie patrimoniale. Écrite par une 
équipe pluridisciplinaire de spécialistes, 
elle allie principes fondamentaux et outils 
opérationnels pour le conseiller en gestion 
de patrimoine.

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 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.  

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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Gestion • Finance • Comptabilité

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 !

La Boîte à outils du  
Responsable financier
Caroline SELMER
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 200 pages n 2018 
n 9782100776320 n Prix : 26,50 €
Ce livre comprend les 64 outils et méthodes 
indispensables à la pratique de la Finance 
au quotidien. Il se concentre sur trois axes 
majeurs : la mise sous contrôle des acti-
vités, l’anticipation et la prospective et la 
gestion des risques.

Fraude fiscale  
et Paradis fiscaux
Quand l’exception devient la règle
Eric VERNIER
Fonctions de l’entreprise  
n 140 x 220 mm n 224 pages n 2018 
n 9782100784684 n Prix : 24,00 €
Ce livre explique clairement les tenants 
et aboutissants de la fraude fiscale et des 
paradis fiscaux. Agrémentée d’exemples 
et d’avis des plus grands experts, cette 2e 
édition s’adresse aux acteurs exposés aux 
délits fiscaux, à ceux qui luttent contre ce 
fléau, à tous ceux qui s’intéressent à notre 
environnement économique et politique.

Bitcoin - Métamorphoses
De l’or des fous à l’or numérique ?
Jacques FAVIER, Benoît HUGUET, 
Adli TAKKAL BATAILLE
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 256 pages n 2018 
n 9782100784646 n Prix : 19,00 €
Le marché du bitcoin est en pleine expan-
sion, mais son utilisation peut être difficile 
à cerner. Ce livre vous communique des 
analyses essentielles qui vous permettront 
de mieux cerner l’univers de cette cyrpto-
monnaie et d’y investir à hauteur de ce qui 
vous semble alors raisonnable.  

Bitcoin, ether & Cie
Guide pratique  
pour comprendre, anticiper  
et investir - 2019
Enée BUSSAC
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 256 pages n 2018 
n 9782100784936 n Prix : 16,90 €
Bitcoin, ether, blockchain... mais aussi 
contrat intelligent ou minage : le monde 
des cryptomonnaies bouscule la société 
d’aujourd’hui. Clair et complet, ce guide 
pratique répond à toutes vos questions et 
vous emmène au cœur de ce que sera l’éco-
nomie des années 2020.

FinTech les banques 
contre-attaquent
Yves EONNET, Hervé MANCERON
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100784967 n Prix : 19,90 €
Après les taxis, les hôtels, les supermar-
chés : les banques font à leur tour partie 
des industries vouées à la « disruption ». 
Engagé et visionnaire, ce livre montre 
comment les banques traditionnelles 
organisent leur riposte et se réinventent au 
contact des fintechs.

Marketing • Communication

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.

Nudge et Social 
Marketing
10 réussites 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 : 24,00 €
A partir d’exemples concrets de cam-
pagnes réussies, les auteurs montrent que 
faire évoluer les pratiques est possible, et 
présentent les outils pour initier une dé-
marche du nudge et social marketing dans 
son organisation.

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 soixan-
taine d’outils pour créer ses vidéos et gérer 
ses chaînes sur les réseaux sociaux.

Le grand livre du  
Marketing culinaire
Virginie BRÉGEON 
DE SAINT-QUENTIN, 
Brian LEMERCIER,  
ÉCOLE 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.

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 
industriels que les distributeurs. Illustrée 
de témoignages d’experts, de nombreux 
cas d’entreprise, cette 4e édition s’adresse à 
tous ceux concernés par le merchandising, 
du marketing au category management et 
au commercial.

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.  
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Marketing • Communication

La Boîte à outils de 
l’Inbound marketing  
et du growth hacking
Stéphane TRUPHÈME, 
Philippe GASTAUD
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100784943 n Prix : 26,50 €
Comment déployer efficacement une 
démarche d’inbound marketing orientée-
résultats ? Comment réussir votre straté-
gie de content marketing ? Découvrez 60 
outils indispensables pour déployer une 
démarche inbound marketing associée aux 
techniques du growth hacking.

Marketing de l’immobilier
Concepts et méthodes  
pour gagner en efficacité
Fabrice LARCENEUX, 
Hervé PARENT
Marketing/Communication 
n 170 x 240 mm n 288 pages n 2018 
n 9782100776269 n Prix : 29,00 €
Les agents immobiliers ont longtemps 
fonctionné sans stratégie marketing. 
Aujourd’hui, il leur est nécessaire de com-
prendre les comportements d’achat et de 
vente et de pratiquer un bon marketing. 
Cette 3e édition propose des concepts et 
outils spécifiques à travers des avis d’ex-
perts, des focus et de nombreux exemples.

Marketing du tourisme
Construire une stratégie 
efficace
Isabelle FROCHOT, 
Patrick LEGOHÉREL
Marketing/Communication 
n 170 x 240 mm n 328 pages n 2018 
n 9782100776474 n Prix : 32,00 €
En pleine croissance, le secteur du tourisme  
est devenu une véritable industriequi 
mérite une stratégie marketing spéci-
fique. Ce livre expose toutes les techniques 
marketing appliquées à la conception et à 
la  commercialisation des produits touris-
tiques.

Le Retail face aux 
nouveaux modes de 
consommation
S’adapter ou disparaître
Estefania LARRANAGA, 
Lucie SOULARD
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 224 pages n 2018 
n 9782100778355 n Prix : 23,00 €
La 4e révolution du Retail est en marche. 
Les marques doivent répondre à des 
attentes fortes de la part des consomma-
teurs et intégrer de nouveaux modes de 
consommation à leur modèle économique.  
Ce livre vous donne toutes les clés de cette 
évolution fondamentale.

Le Grand Livre du 
Marketing digital
Rémy MARRONE, Claire GALLIC
Hors Collection n 175 x 250 mm 
n 480 pages n 2018 
n 9782100765041 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.  

Marketing de la banque 
et de l’assurance
Le digital au cœur de la relation 
client
Anne JULIEN, Antoine GAUTIER
Marketing/Communication 
n 170 x 240 mm n 272 pages n 2018 
n 9782100770496 n Prix : 32,00 €
Vous devez faire évoluer votre relation 
client ? Cet ouvrage donne toutes les clés 
pour mettre en place la digitalisation de 
la relation client Il présente les nouveaux 
codes de communication indispensables 
pour renouveler les activités marketing et 
commerciales.

Image, influence  
et réputation
Construire une stratégie 
de communication  
à l’heure du digital
Géraud DE VAUBLANC
Marketing/Communication 
n 170 x 240 mm n 256 pages n 2019 
n 9782100794539 n Prix : 22,00 €
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.

Salons 
rencontres et surprises
Du salon de l’agriculture  
au Bourget : coulisses et  
enjeux des forums d’aujourd’hui
Bertrand PULMAN
Hors Collection n 220 x 260 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100784196 n Prix : 35,00 €
Ce beau-livre est le fruit d’une enquête 
approfondie commanditée par l’Unimev 
(Union française des métiers de l’événe-
ment), qui éclaire la structure et la dyna-
mique de l’univers des salons. L’auteur y 
dévoile les coulisses de nombreux salons 
majeur et livre ses réflexions sur leurs 
implications sociétales, économiques, ter-
ritoriales et esthétiques.

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.

Pilotez votre  
communication
Évaluation, 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.

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.  

Mercator
Tout le marketing à l’ère 
digitale !
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 €
Études 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 péda-
gogique pour les étudiants et opérationnel 
pour les professionnels. Ressources numé-
riques complémentaires : version E-book, 
site compagnon mercator.fr et nombreux 
compléments en ligne.
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Marketing • Communication

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 appli-
quer la même démarche que celle qu’aurait un designer. Ce livre comprend les 67 outils indispensables du 
Design Thinking pour développer son esprit d’innovation et favoriser la co-conception de manière simple 
et facile.  

Communicator
Toute la communication  
à l’ère digitale !
Assaël ADARY, Céline MAS, 
Marie-Hélène WESTPHALEN
Livres en Or n 192 x 240 mm 
n 656 pages n 2018 
n 9782100775019 n Prix : 46,00 €
Le  livre de référence depuis plus de 20 ans 
pour comprendre et pratiquer la commu-
nication. Repérer les auteurs à connaître, 
comprendre les techniques à mettre en 
œuvre, découvrir les tendances à la pointe. 
Ce livre complet et pratique vous fournit 
les outils des meilleurs professionnels du 
secteur.

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.

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 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.  

Le luxe demain
Les nouvelles règles du jeu
Yves HANANIA, Isabelle MUSNIK, Philippe GAILLOCHET
Hors Collection n 140 x 215 mm n 224 pages n 2019 n 9782100791088 n Prix : 19,90 €

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 tendances et innovations d’aujourd’hui pour offrir 
une prospective affutée sur le luxe de demain.

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 : 32,00 €
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.

L’art du savoir-dire
Les mots au service du luxe  
à la française - hôtellerie, 
restauration, mode
Rachel CHANTAL
Hors Collection n 170 x 240 mm 
n 240 pages n 2018 
n 9782100763580 n Prix : 22,00 €
Véritable vecteur d’histoire et de valeurs, 
l’art du savoir-dire demeure étonnamment 
moderne dans l’univers du luxe.  Dans ce 
guide enrichi de nombreux mots d’experts, 
exemples et conseils, l’auteure donne les 
clés du savoir-dire à la française à mettre 
en pratique auprès de ses clients et de ses 
équipes.

Storytelling
Le guide pratique pour raconter 
efficacement votre marque
Sébastien DURAND
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100776252 n Prix : 22,00 €
Aujourd’hui, le storytelling met cette effi-
cacité émotionnelle au service des objec-
tifs stratégiques des entreprises. Dans cet 
ouvrage, vous trouverez une méthode pas-
à-pas pour améliorer votre marketing et 
votre communication en mettant au point 
des récits authentiques capables de capti-
ver vos cibles et emporter leur adhésion.

La publicité  
à l’heure de la data
Ad tech et programmatique 
expliqués par des experts
Jean ALLARY, 
Vincent BALUSSEAU
Marketing/Communication 
n 160 x 220 mm n 272 pages n 2018 
n 9782100765751 n Prix : 26,00 €
Ad tech et programmatique révolutionnent 
la publicité digitale. Dans cet ouvrage, 15 
professionnels et universitaires travaillant 
au sein d’organismes leaders en livrent les 
grands principes et les recettes opération-
nelles afin d’améliorer l’efficacité de vos 
campagnes publicitaires.

14



CATALOGUE
2019

            Nouveauté                Nouvelle édition 17

CATALOGUE
2019

Tous les ouvrages du fonds sur www.dunod.com

Commercial • Relation client

Le Grand livre de la Vente
Nicolas CARON, Frédéric VENDEUVRE
Hors Collection n 175 x 250 mm n 576 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.

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, PACIFICAT© s’appuie sur la pratique de négociateurs professionnels, 
éprouvée par des centaines de missions réussies. Ses neuf étapes, illustrées par de nombreux cas pratiques, 
exemples et entretiens, permettent de préparer, conduire, clôturer et débriefer toutes négociations, qu’elles 
concernent des situations ordinaires ou qu’elles engagent l’avenir du monde.

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.  

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.

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.

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.

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 €
66 outils qui présentent un panorama 
complet des méthodes du processus de 
vente, du ciblage jusqu’à la négociation 
et donnent toutes les clés pour définir et 
piloter ses actions commerciales, vendre et 
négocier en B to B et en B to C.  

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.  

E-commerce
Comment concevoir, réaliser  
et piloter votre site
Jean-Éric PELET
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2018 
n 9782100784745 n Prix : 22,00 €
Enrichi d’avis d’experts, de fiches pratiques 
concrètes, d’études de cas... cet ouvrage 
offre un cadre théorique concentré et une 
méthode permettant d’étudier, de plani-
fier et de mettre en œuvre une stratégie 
d’e-commerce pour tous les types d’orga-
nisations.

L’obsession du  
service client
Les secrets d’une start-up qui a 
tout misé sur l’expérience client
Jonathan LEFÈVRE
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 272 pages n 2018 
n 9782100784929 n Prix : 22,00 €
Certaines organisations ont fait du service 
client leur raison d’être, leur obsession. 
Au lieu de le voir comme un poste de 
dépenses, ils en ont fait la recette de leur 
succès. L’auteur raconte son expérience 
chez Capitaine Train où le service client est 
devenu un solide levier de croissance.  
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Commercial • Relation client

Fidélisez vos clients  
en B to B
La méthode pour développer 
votre meilleure stratégie
Benoît DRAGON
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 256 pages n 2018 
n 9782100784950 n Prix : 24,00 €
Suivez pas à pas une démarche opération-
nelle de conception, de mise en place et 
de management d’une stratégie de fidéli-
sation. Cet ouvrage, illustré de cas réels et 
immédiatement applicable en entreprise, 
donne les clés pour mettre en place et dé-
velopper de solides leviers de fidélisation.

Les clés mentales de 
l’excellence commerciale
Nicolas CARON, Antoni GIROD
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2018 
n 9782100748938 n Prix : 22,50 €
Vous souhaitez doper vos performances 
commerciales, passer un cap et développer 
de façon autonome vos ressources per-
sonnelles ? Ce livre, écrit par deux experts 
reconnus du sujet, traite dans le détail les  
clés mentales de la vente et vous donne 
toutes les ressources pratiques pour les 
décupler.  

Vendre avec les couleurs
Brigitte BOUSSUAT, 
Juliette BOUSSUAT, 
Benjamin SALLES, 
Claire TREVISANI-LAINE
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 280 pages n 2018 
n 9782100776771 n Prix : 24,00 €
À la croisée des neurosciences, des postures 
comportementales et des techniques de 
vente,  ce livre vous donne les méthodes 
et outils pour : valoriser votre propre style 
de vendeur, décoder vos interlocuteurs et 
créer un relationnel hors pair, renforcer les 
7 étapes de la vente par une technique et 
une dynamique adaptées.  

Franchise et partenariat
Développer ou intégrer  
un réseau d’enseignes
Michel KAHN
Commercial/Relation client 
n 160 x 220 mm n 384 pages n 2018 
n 9782100776276 n Prix : 30,50 €
Les différentes formes du commerce orga-
nisé indépendant et associé ne cessent 
d’évoluer. Très opérationnel, cet ouvrage 
en dresse un panorama complet et, à l’aide 
de nombreux exemples, cas, conseils pra-
tiques et grilles d’évaluation, donne toutes 
les clés nécessaires pour comprendre et 
maîtriser ces mutations.

Ressources humaines et formation

Former avec la réalité virtuelle
Comment les techniques immersives vont bouleverser l’apprentissage
Emilie GOBIN MIGNOT, Bertrand WOLFF, Noémie KEMPF
Hors Collection n 160 x 220 mm n 224 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’apprentissage traditionnels, tant sur le plan technique que 
sur le plan sociocognitif, en offrant des moyens inédits de mises en situation de formation pour les utilisa-
teurs.

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 neurosciences 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.

Développer la formation 
continue à distance
Aspects technologique, 
pédagogique, juridique  
et économique
Marc PONCIN
Formation n 160 x 220 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100795918 n Prix : 23,00 €
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 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

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, neurosciences… Comment tirer profit de ces révolutions ? Comment en faire une force ?  
À travers de nombreux exemples, cet ouvrage apporte des réponses à ces questions.  

L’entreprise disruptée
Les défis de l’IA pour les ressources humaines
Emmanuelle BLONS
Hors Collection n 160 x 220 mm n 192 pages n 2019 n 9782100781461 n Prix : 23,00 €

La montée en puissance de l’Intelligence Artificielle confronte l’entreprise à des choix fondamentaux, et à 
une réflexion éthique et responsable. Cet ouvrage, illustré de nombreux exemples et de témoignages de 
spécialistes, propose pratiques et solutions innovantes pour relever les défis de l’IA au sein d’une entreprise 
réinventée.

Donner du sens au travail
Pour une entreprise 
attractive et performante
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.

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.  

Formation : la nouvelle donne
Tout ce qui change avec la loi « Avenir »
Michel BARABEL
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 professionnel et des compétences qui y sont associées. L’ouvrage analyse le contenu 
de la  loi avant de proposer une réflexion sur la place de l’innovation dans ce nouveau contexte.  

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 : 25,00 €
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.

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.  

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.

Les compétences  
du 21e siècle
Comment faire la différence ?  
Créativité, Communication, 
Esprit Critique, Coopération
Jérémy LAMRI, Michel BARABEL, 
Olivier MEIER
Hors Collection n 160 x 220 mm 
n 224 pages n 2018 
n 9782100781454 n Prix : 22,90 €
Quelles sont les compétences permettant 
à un individu de préserver son employabi-
lité ? Cet ouvrage propose une analyse de 
ces compétences à travers un modèle : leur  
nécessité, fonctionnement et potentiel de 
développement.  
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Ressources humaines et formation

La boîte à outils des formateurs
Fabienne BOUCHUT, Isabelle CAUDEN, Frédérique CUISINIEZ
BàO La Boîte à Outils n 190 x 240 mm n 200 pages n 2019 n 9782100794973 n Prix : 26,50 €

Maîtriser des méthodes et techniques rigoureuses est nécessaire pour concevoir, animer et réussir une 
action de formation et développer les compétences des participants. Cet ouvrage présente plus de 72 outils 
et méthodes indispensables à tout formateur, qu’il soit manager, coach, débutant ou expérimenté...

Relations sociales  
en entreprise
Engager avec succès dialogue 
et négociation
Philippe BERNIER
Ressources humaines 
n 160 x 220 mm n 240 pages n 2018 
n 9782100781812 n Prix : 24,00 €
Suite aux dernières lois Travail, cet ouvrage 
explicite les règles juridiques applicables. 
DRH, chefs d’entreprise, représentants du 
personnel et étudiants y trouveront les 
références indispensables au bon dérou-
lement des négociations dans tous types 
d’organisations.

Former  
avec le microlearning
Créer des modules courts  
et efficaces
Pierre MONGIN, 
Marco BERTOLINI, Félix LEVIOUS
Formation n 160 x 220 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100781546 n Prix : 19,90 €
Rapide, facile à utiliser et peu coûteux, 
le microlearning est accessible partout 
et à tout moment. Il ne nécessite aucune 
connaissance technique : un simple smart-
phone suffit. Ce livre vous explique en 
détail comment créer un cours efficace en 
microlearning et comment le distribuer de 
la manière la plus pertinente possible.

Construire et animer  
une session de formation
Bernard LAMAILLOUX
Formation n 161 x 220 mm 
n 208 pages n 2018 
n 9782100776290 n Prix : 22,00 €
Ce livre, apporte des réponses concrètes à 
tous les formateurs, patentés ou occasion-
nels. Dans cette 2e édition, vous trouverez : 
des informations portant sur les méthodes 
pédagogiques face-à-face ou à distance, 
les moyens pour faire face aux peurs les 
plus fréquentes, le déroulé complet d’une 
action de formation.  

Techniques d’animation
Tous les outils pour réussir 
vos présentations, réunions, 
formations
François LAURE
Management/Leadership 
n 162 x 222 mm n 256 pages n 2018 
n 9782100776306 n Prix : 25,00 €
Guide pratique à utiliser en situation 
de travail, ce livre présente de manière 
claire et vivante l’essentiel des techniques 
d’animation. Entièrement refondue, cette 
nouvelle édition intègre les dernières  
nouveautés technologiques en matière 
d’animation.

Performance industrielle

Lean Construction
Optimiser coûts, qualité, 
sécurité et délais en mode 
collaboratif
Fabien FONT, Hervé GRUA
Hors Collection n 172 x 240 mm 
n 288 pages n 2018 
n 9782100779857 n Prix : 35,00 €
Afin d’optimiser ou de restaurer sa com-
pétitivité économique et d’assurer ses res-
ponsabilités sociétales, chaque acteur de la 
filière du bâtiment peut désormais comp-
ter sur les apports du Lean. Cet ouvrage 
donne au lecteur les clés de la compréhen-
sion du Lean pour en adapter les principes 
à sa propre situation.

Management  
de la maintenance
Renaud CUIGNET
Hors Collection n 155 x 240 mm 
n 256 pages n 2018 
n 9782100781027 n Prix : 29,00 €
Retards de livraison, stocks surdimension-
nés, problèmes de trésorerie… Pour éviter 
ces difficultés nuisibles à l’activité de l’en-
treprise, il faut un management efficace et 
pertinent de la maintenance. Cet ouvrage 
décrit les méthodes et les outils qui per-
mettent d’assurer cette efficacité.  

La boîte à outils du  
Responsable qualité
Florence GILLET-GOINARD, 
Bernard SENO
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100798971 n Prix : 26,50 €
66 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 dy-
namiser un système qualité déjà en place...

La boîte à outils  
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.
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Start-up • Entrepreneuriat • Consulting

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.  

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.    

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 « 
livraison directe ». Si vous souhaitez profi-
ter de cette opportunité du Web, ce livre est 
fait pour vous !

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.  

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.

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…  

La boîte à outils de la 
Création  
d’entreprise
Catherine LÉGER-JARNIOU, 
Georges KALOUSIS
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2019 
n 9782100788224 n Prix : 26,50 €
Comment réaliser et construire un busi-
ness plan? Comment définir un business 
model pertinent? Quelle stratégie adopter 
pour atteindre son marché-cible ? Décou-
vrez 63 outils indispensables à la création 
d’une nouvelle activité ou d’une nouvelle 
entreprise.    

Le Livre de la Jungle
Les secrets des meilleures 
start-up 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.

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.

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 pra-
tique.

Hard things
Entreprendre dans l’incertitude
Ben HOROWITZ
Hors Collection n 155 x 235 mm 
n 288 pages n 2018 
n 9782100778287 n Prix : 24,90 €
À la tête de l’un des fonds de capital-risque 
les plus puissants de la Silicon Valley, le 
gourou high tech Ben Horowitz retrace son 
parcours. Il offre ses conseils à tous ceux qui 
sont tentés par l’aventure ou qui ont besoin 
d’accélérer la croissance de leur entreprise.  

Pitchez !
Soyez percutant en 7 secondes
Christine MORLET, 
Véronique LEROY
J’ouvre ma boite n 150 x 210 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100781140 n Prix : 15,90 €
Le pitch est LA méthode efficace et authen-
tique pour accrocher votre interlocuteur 
et lui laisser un souvenir impactant : de 7 
secondes à 10 minutes, prenez le lead et 
obtenez tout ce que vous souhaitez. Un 
guide ultra-pratique et opérationnel, avec 
des modèles prêts à l’emploi, pour briller 
en toute situation.
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Start-up • Entrepreneuriat • Consulting

Comment trouver  
et fidéliser vos clients
7 clés pour vendre plus  
et mieux
Arnaud CIELLE
J’ouvre ma boite n 150 x 210 mm 
n 176 pages n 2018 
n 9782100779390 n Prix : 15,90 €
Vous allez créer votre entreprise, vous 
l’avez récemment créée ou vous dirigez 
déjà votre petite entreprise : ce guide, 
truffé de conseils pratiques, d’avis d’ex-
perts et de témoignages d’entrepreneurs, 
vous accompagnera et vous apportera des 
solutions concrètes pour construire dura-
blement votre réussite.    

Guide fiscal et social  
du créateur d’entreprise
Véronique CHAMBAUD
Entrepreneurs n 140 x 220 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100781478 n Prix : 19,00 €
Créateurs d’entreprise, ce guide réunit tous 
les éléments nécessaires pour assurer à 
votre activité le cadre juridique, social et 
fiscal qui garantira sa pérennité. Il vous 
permettra de choisir des solutions judi-
cieuses pour le présent, et évolutives pour 
l’avenir.

Start-up,  
arrêtons la mascarade
Contribuer vraiment  
à l’économie de demain
Nicolas MENET, 
Benjamin ZIMMER
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 232 pages n 2018 
n 9782100773299 n Prix : 18,50 €
Ce livre déconstruit le mythe du startu-
per et propose un nouveau modèle, plus 
mature et plus adapté aux enjeux des pro-
chaines années. Il s’adresse aux entrepre-
neurs, aux startupers, aux investisseurs et 
aux dirigeants de l’innovation... Faisons de 
la startup un projet de société plutôt qu’un 
phénomène sociétal !

La fabrique de  
l’entrepreneuriat
Christophe SCHMITT
Stratégie d’entreprise 
n 160 x 220 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100775088 n Prix : 22,00 €
Cet ouvrage donne à découvrir  des 
exemples tangibles d’actions menées avec 
des entrepreneurs, des présentations de 
méthodes qui ont prouvé leur efficacité. 
L’auteur donne ici ses clés de compréhen-
sion du fonctionnement de l’entrepreneu-
riat en le rendant abordable pour tous.

Tu vas aimer être  
freelance
33 règles d’or  
pour réussir en solo
Johann OUAKI
Hors Collection n 150 x 210 mm 
n 240 pages n 2018 
n 9782100775101 n Prix : 16,90 €
Sois ton propre patron, le meilleur qui soit. 
Travaille. Travaille dur et trouves-y du plai-
sir.  Crois en toi, réalise tes rêves, impose 
ton style, fais quelque chose de beau.  
Deviens entrepreneur de ta vie.

Comment développer 
votre activité grâce 
aux médias sociaux
Facebook, Twitter, LinkedIn…
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.

Vie professionnelle • Bien-être au travail

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 
relation ?  Découvrez 71 outils pour rendre 
votre quotidien professionnel plus  épa-
nouissant..  

La boîte à outils de 
L’Orthographe
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.

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.

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 : 20,00 €
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 visio conférences ou encore face aux 
médias, la prise de parole n’aura plus de 
secrets pour vous.

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...  
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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.

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

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, surmonter les difficultés, mana-
ger le bien-être et la performance... retrou-
vez 59 outils pour améliorer votre bien-être 
au travail.

2h chrono  
pour déconnecter  
(et se retrouver)
Virginie BOUTIN, 
Fabienne BROUCARET
2h. Chrono n 152 x 212 mm 
n 160 pages n 2018 
n 9782100776979 n Prix : 13,90 €
Impossible de lâcher votre smartphone ? 
Vérifier ses mails plusieurs fois par heure, 
regarder son téléphone dès qu’une notifi-
cation apparaît, surfer sur les réseaux so-
ciaux machinalement... Cet ouvrage  vous 
invite à repenser votre relation au digital 
pour mieux la gérer au quotidien.  

La Boîte à outils du 
Speaker-Conférencier
Christine MORLET, 
Bernard DELOUPY
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100776436 n Prix : 26,50 €
Comment préparer votre intervention key-
note dans les moindres détails ? Comment 
captiver votre public jusqu’à obtenir une 
standing ovation ? Découvrez 59 outils is-
sus de l’expérience internationale des plus 
grands speakers-conférenciers qui vous 
permettront de devenir un professionnel 
de la conférence.

La boîte à outils de la 
Gestion du temps
Pascale BÉLORGEY
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 200 pages n 2018 
n 9782100776313 n Prix : 26,50 €
Par où commencer ? Comment bien s’orga-
niser ? Comment gagner du temps et être 
plus productif ? Comment clarifier les 
priorités ? Découvrez 71 outils et méthodes 
de gestion du temps pour savoir anticiper, 
s’adapter et être réactif.  

Décrochez votre  
nouveau job
Cessez de demander,  
proposez vos solutions !
JC HÉRICHE
Moi et mon job n 153 x 190 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100772124 n Prix : 15,90 €
Aujourd’hui, trouver un nouveau job est 
difficile : les recruteurs reçoivent en effet 
des centaines de candidatures… Avec cet 
ouvrage, de demandeur d’emploi, devenez 
apporteur de solutions et trouvez le job de 
vos rêves !  

2h Chrono  
pour arrêter de stresser 
(et rester zen)
Diana BARTHÉLEMY-CLOUWAERT
2h. Chrono n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 
n 9782100784653 n Prix : 13,90 €
Vous rêvez d’arriver enfin détendu au tra-
vail, et d’en repartir serein ? De mieux gérer 
la pression, la fatigue, le temps de travail, 
l’estime de soi, le regard des autres ? Il 
existe des techniques toutes simples de 
sophrologie et de gestion du stress qui vous 
permettront de décompresser, retrouver le 
calme et adopter la zen attitude.

La méthode MapWriting
Réussir tous vos écrits  
avec le Mind Mapping
Xavier DELENGAIGNE, 
Franco MASUCCI
Mind Mapping n 160 x 220 mm 
n 256 pages n 2018 
n 9782100779840 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 !

2h Chrono  
pour mieux dormir  
(et gagner en énergie)
Patrick LESAGE
2h. Chrono n 150 x 210 mm 
n 160 pages n 2018 
n 9782100776948 n Prix : 13,90 €
Bien dormir est essentiel pour notre santé 
physique et mentale, pour notre activité 
professionnelle et notre créativité person-
nelle. Ce livre pratique vous aidera à mettre 
en place de nouveaux réflexes afin d’amé-
liorer la qualité de votre sommeil et être 
performant au quotidien.

La boîte à outils de 
l’Accompagnement  
professionnel
Marie-Luce BARTHÉLÉMY, 
Hélène LE PENNEC
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100772780 n Prix : 26,50 €
Comment appréhender les domaines de 
l’accompagnement qui développent la 
motivation et contribuent à fidéliser les 
collaborateurs ? Comment ouvrir les pers-
pectives et prendre en compte les nou-
velles technologies ? Découvrez 64 outils 
indispensables à l’accompagnement pro-
fessionnel.

La boîte à outils de la 
Motivation
Sophie MICHEAU-THOMAZEAU, 
Laurence THOMAS
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100789436 n Prix : 26,50 €
Comment entretenir la motivation dans 
son équipe au quotidien ? Comment mana-
ger et valoriser les talents, afin de les dyna-
miser ? Découvrez 53 outils et méthodes 
indispensables pour apprendre à motiver 
et à se motiver, et devenir plus efficace.  
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La boîte à outils du  
Chief Happiness Officer
Amélie MOTTE, Saphia LARABI, 
Sylvain BOUTET
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100783243 n Prix : 26,50 €
Par quels moyens nourrir le sentiment 
d’appartenance des salariés à leurorganisa-
tion ? Comment révéler et valoriser les ta-
lents ? Découvrez 66 outils indispensables 
pour favoriser l’épanouissement au travail.  

La boîte à outils de 
l’intelligence émotion-
nelle
Martine-Eva LAUNET, 
Céline PERES-COURT
BàO La Boîte à Outils 
n 190 x 240 mm n 192 pages n 2018 
n 9782100776337 n Prix : 26,50 €
Découvrez  58 outils  indispensables  pour 
mieux gérer ses émotions  dans ses rela-
tions professionnelles ou personnelles,  
favoriser son épanouissement personnel  
et  renforcer son efficacité au quotidien.

Les 5 clés  
pour se libérer du stress
CSP, Alex FEBO
Les 5 clés n 150 x 170 mm 
n 96 pages n 2018 n 9782100779314 
n Prix : 9,90 €
Si vous êtes décidé à dire STOP au stress 
dévastateur, ce petit livre est fait pour vous. 
Il donne quantité de conseils pour freiner 
l’apparition du stress ou, quand il est là, en 
limiter les impacts. Il aide à développer les 
ressources personnelles antistress et livre 
des repères pour accroître son aptitude au 
bien-être.  

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.  

Organisez votre temps 
avec le Mind Mapping
Xavier DELENGAIGNE, 
Luis GARCIA
Mind Mapping n 160 x 220 mm 
n 200 pages n 2018 
n 9782100778348 n Prix : 19,50 €
Qui n’a jamais rêvé de maîtriser une tech-
nique simple et fiable pour gagner en 
efficacité et en rapidité ? Cette 2e  édition, 
revue et enrichie, a pour objectif de mettre 
le Mind Mapping au service de la  gestion 
de votre temps.  

Essais • Culture générale

Entreprise chérie
Ces travers français 
qu’on te reproche mais 
qui sont tes forces
Emmanuelle DUEZ
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 224 pages n 2019 
n 9782100788149 n Prix : 18,00 €
L’entreprise française est critiquée. Les 
jeunes la voient comme une entité lourde, 
patronale, peu innovante. Le parti-pris 
d’Emmanuelle Duez est d’aller à l’encontre 
de ces idées reçues. Si le ton est percutant, 
le propos et l’analyse s’appuient sur des cas 
réels d’entreprise.

Déconnecte si tu oses
Digital Detox &  
des heures de vie en plus
Coco BRAC DE LA 
PERRIÈRE
Hors Collection n 140 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.

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
Comprendre l’intelligence 
artificielle et fixer les règles 
du jeu
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.

Je comprends ENFIN l’économie
25 questions qui font l’actu par les économistes nouvelle génération
BSI ECONOMICS
Hors Collection n 125 x 190 mm n 192 pages n 2019 n 9782100789597 n Prix : 12,90 €

Blockchain, bulle, inflation, bitcoin, régulation… l’économie est devenue incontournable. Mais sa com-
préhension n’est pas toujours aisée. À travers 25 questions d’actualité, cet ouvrage présente les grands 
concepts, décrit et analyse les processus et mécanismes à l’œuvre pour comprendre ENFIN l’économie, et  
décrypter un monde en constante mutation.    
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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 €
À 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.

24 heures d’innovations
Réveillez-vous : c’est déjà 
demain
Eric DOSQUET, 
Oxana GOULIAÉVA,  
Jean-Christophe BONIS
Hors Collection n 220 x 240 mm 
n 192 pages n 2018 
n 9782100778300 n Prix : 24,00 €
Demain, notre sommeil sera optimisé, nos 
maisons parleront, nos loisirs seront aug-
mentés... Ce livre vous fait voyager dans 
votre futur et vous révèle des innovations 
4.0 tout droit sorties des meilleurs labo-
ratoires et incubateurs. Avec ce guide de 
voyage en terre disruptive, réveillez vous: 
c’est déjà demain.

Le modèle Tesla
Du toyotisme au teslisme :  
la disruption d’Elon Musk
Michael VALENTIN
Hors Collection n 140 x 220 mm 
n 256 pages n 2018 
n 9782100788286 n Prix : 19,00 €
2010, Elon Musk invente un système d’or-
ganisation novateur et disruptif pour Tesla. 
Un modèle qui peut s’observer aujourd’hui 
comme la référence du 4e âge de l’indus-
trie… ce livre donnera à chacun la possi-
bilité de comprendre et de s’approprier les 
principes du Teslisme, et de réfléchir à la 
mise en place des organisations du futur.    

Une histoire de confiance
L’aventure DARTY
Bernard DARTY
Hors Collection n 140 x 215 mm 
n 224 pages n 2018 
n 9782100781249 n Prix : 18,00 €
Si les emblèmes de Darty nous sont fami-
liers, rares sont ceux qui connaissent les 
origines de cette entreprise familiale 
menée par un père et ses trois fils. Or, c’est 
en se tournant vers ses débuts et en suivant 
son évolution que l’on peut découvrir ce qui 
constitue l’originalité d’une entreprise.

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 techniques 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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