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9130. Full/Partial Subscribers
Austin, Robert D. et al.
Essentiel pour manager un projet (L') : les clés pour un business
efficace. 
Original title : Essentials of Project Management (The). 
Harvard business review France, 2016. 190 p. (Les références
HBR)
$21.00

Des conseils et des outils prêts à l'emploi sont proposés aux
managers pour maîtriser les différentes étapes clés d'un pilotage
de projet. Le sujet est étudié d'un point de vue technique, en
passant en revue les méthodes employées telles que la conception,
la planification, ou exécution. Puis, les grandes problématiques
propres au travail d'équipe sont abordées.
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9130. Full/Partial Subscribers
Austin, Robert D. et al.
Essentiel pour manager un projet (L') : les clés pour un business
efficace. 
Original title : Essentials of Project Management (The). 
Harvard business review France, 2016. 190 p. (Les références
HBR)
$21.00

Des conseils et des outils prêts à l'emploi sont proposés aux
managers pour maîtriser les différentes étapes clés d'un pilotage de
projet. Le sujet est étudié d'un point de vue technique, en passant en
revue les méthodes employées telles que la conception, la
planification, ou exécution. Puis, les grandes problématiques propres
au travail d'équipe sont abordées.

eBook disponible ici

9133. Full Subscribers
Cooperrider, David
Appreciative inquiry (L') : une révolution positive 
Original title : Appreciative Inquiry:  A Positive Revolution in
Change. 
Inter Editions, 2016. 141 p. (Développement personnel et
accompagnement)
$17.00

L'appreciative inquiry, ou enquête approbatrice, est une
conduite du changement qui se fonde non pas sur les défauts
d'une organisation ou d'un système mais sur ce qu'ils recèlent de
positif. Les auteurs présentent ses principes et les conditions de
son succès. Ils détaillent ses fondements, qui reposent sur le cycle
4-D (Discovery, Dream, Design, Destiny).

9133. Full Subscribers
Cooperrider, David
Appreciative inquiry (L') : une révolution positive 
Original title : Appreciative Inquiry:  A Positive Revolution in
Change. 
Inter Editions, 2016. 141 p. (Développement personnel et
accompagnement)
$17.00

L'appreciative inquiry, ou enquête approbatrice, est une conduite du
changement qui se fonde non pas sur les défauts d'une organisation
ou d'un système mais sur ce qu'ils recèlent de positif. Les auteurs
présentent ses principes et les conditions de son succès. Ils détaillent
ses fondements, qui reposent sur le cycle 4-D (Discovery, Dream,
Design, Destiny).

(eBook non disponible)

9132. Full/Partial Subscribers
Harvard Business Review
Conseils de management : les carnets de la Harvard business
review. 
Original title : Management Tips. 
Harvard business review France, 2014. 169 p. 
$14.00

Une compilation de 150 conseils et pratiques de management à
mettre en oeuvre pour pouvoir augmenter sa productivité,
remotiver ses employés ou gérer un projet.

https://www.amazon.fr/Lessentiel-pour-manager-un-projet-ebook/dp/B01N2IDS9A/ref=sr_1_fkmr0_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488548212&sr=1-1-fkmr0&keywor
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9132. Full/Partial Subscribers
Harvard Business Review
Conseils de management : les carnets de la Harvard business
review. 
Original title : Management Tips. 
Harvard business review France, 2014. 169 p. 
$14.00

Une compilation de 150 conseils et pratiques de management à
mettre en oeuvre pour pouvoir augmenter sa productivité, remotiver
ses employés ou gérer un projet.
(eBook non disponible)

9102. Full/Partial Subscribers
Heffernan, Margaret
Micro-changements qui révolutionnent l'entreprise (Les). 
Original title : Beyond Measure:  The Big Impact of Small
Changes. 
Marabout, 2016. 97 p. (Ted Books)
$11.00

Un constat selon lequel ce ne sont pas les business plans
pluriannuels et les grands choix stratégiques qui ont l'impact le
plus durable, mais les petits changements d'organisation qui
créent de la responsabilisation, de l'écoute et du partage dans les
équipes.

9102. Full/Partial Subscribers
Heffernan, Margaret
Micro-changements qui révolutionnent l'entreprise (Les). 
Original title : Beyond Measure:  The Big Impact of Small
Changes. 
Marabout, 2016. 97 p. (Ted Books)
$11.00

Un constat selon lequel ce ne sont pas les business plans pluriannuels
et les grands choix stratégiques qui ont l'impact le plus durable, mais
les petits changements d'organisation qui créent de la
responsabilisation, de l'écoute et du partage dans les équipes.

(eBook non disponible)

9129. Full/Partial Subscribers
Kotler, Philip
10 péchés mortels en marketing : symptômes et solutions. 
Original title : Ten Deadly Marketing Sins:  Signs and Solutions. 
Maxima, 2016. 172 p. (Master class)
$20.00

Identifie les défauts les plus flagrants du marketing, tels que la
méconnaissance de l'état du marché ou la mauvaise gestion de la
communication, et propose des solutions pour y remédier.

9129. Full/Partial Subscribers
Kotler, Philip
10 péchés mortels en marketing : symptômes et solutions. 
Original title : Ten Deadly Marketing Sins:  Signs and Solutions. 
Maxima, 2016. 172 p. (Master class)
$20.00

Identifie les défauts les plus flagrants du marketing, tels que la
méconnaissance de l'état du marché ou la mauvaise gestion de la
communication, et propose des solutions pour y remédier.
eBook disponible ici

9111. Full/Partial Subscribers
Luecke, Richard
Essentiel pour gérer son temps (L') : les clés pour un business
efficace. 
Original title : Time Management. 
Harvard business review France, 2016. 170 p. (Les références
HBR)
$21.00

Des conseils à destination des managers pour gérer son temps
efficacement et améliorer sa productivité. Le guide offre une
méthode pour identifier et prioriser ses objectifs, éliminer les
surcharges de travail inutiles, tirer le meilleur parti de ses outils
tels que l'agenda, la check-list ou le smartphone mais aussi savoir
déléguer.

https://www.amazon.fr/p%C3%A9ch%C3%A9s-mortels-marketing-Sympt%C3%B4mes-solutions-ebook/dp/B01G6WL87O/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488547845
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9111. Full/Partial Subscribers
Luecke, Richard
Essentiel pour gérer son temps (L') : les clés pour un business
efficace. 
Original title : Time Management. 
Harvard business review France, 2016. 170 p. (Les références
HBR)
$21.00

Des conseils à destination des managers pour gérer son temps
efficacement et améliorer sa productivité. Le guide offre une
méthode pour identifier et prioriser ses objectifs, éliminer les
surcharges de travail inutiles, tirer le meilleur parti de ses outils tels
que l'agenda, la check-list ou le smartphone mais aussi savoir
déléguer.

eBook disponible ici

9122. Full Subscribers
Phillips, Tim
Game of thrones : les stratégies des 7 royaumes appliquées à la
vie professionnelle. 
Original title : Games of Thrones on Business. 
Maxima, 2016. 143 p. 
$18.00

Pour illustrer les grands principes du management, les auteurs
mettent en parallèle des éléments scénaristiques et des
personnages de la série avec certains schémas observables dans
le monde des affaires. Ils offrent trente conseils à mettre en place
dans sa vie professionnelle pour un meilleur positionnement,
ainsi qu'une réflexion sur les questions de stratégie, de
management et d'éthique.

9122. Full Subscribers
Phillips, Tim
Game of thrones : les stratégies des 7 royaumes appliquées à la
vie professionnelle. 
Original title : Games of Thrones on Business. 
Maxima, 2016. 143 p. 
$18.00

Pour illustrer les grands principes du management, les auteurs
mettent en parallèle des éléments scénaristiques et des personnages
de la série avec certains schémas observables dans le monde des
affaires. Ils offrent trente conseils à mettre en place dans sa vie
professionnelle pour un meilleur positionnement, ainsi qu'une
réflexion sur les questions de stratégie, de management et d'éthique.

eBook disponible ici

9127. Full Subscribers
Reeves, Martin et al.
Quelle stratégie pour votre stratégie ? 
Original title : Your Strategy Needs a Strategy.  How to Choose
and Execute The Right Approach. 
Mango-Jeunesse, 2015. 280 p. (Entreprises et société)
$25.00

Un guide pratique destiné aux dirigeants afin d'apprendre à
adapter son approche stratégique à l'environnement et à
l'exécuter efficacement. Cinq grandes approches sont présentées
: classique, adaptative, visionnaire, active et régénérative. Les
auteurs expliquent également comment éviter les pièges
courants.

https://www.amazon.com/Lessentiel-Harvard-Business-Review-French-ebook/dp/B01MXMU2CG/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1488439019&sr=1-5&keywords=Luecke%
https://www.amazon.fr/Game-Thrones-strat%C3%A9gies-appliqu%C3%A9es-professionnelle-ebook/dp/B01B7ZY3HC/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=148845006
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9127. Full Subscribers
Reeves, Martin et al.
Quelle stratégie pour votre stratégie ? 
Original title : Your Strategy Needs a Strategy.  How to Choose
and Execute The Right Approach. 
Mango-Jeunesse, 2015. 280 p. (Entreprises et société)
$25.00

Un guide pratique destiné aux dirigeants afin d'apprendre à adapter
son approche stratégique à l'environnement et à l'exécuter
efficacement. Cinq grandes approches sont présentées : classique,
adaptative, visionnaire, active et régénérative. Les auteurs expliquent
également comment éviter les pièges courants.

eBook disponible ici

9136. Full/Partial Subscribers
Richard Luecke et al.
Essentiel pour manager (L') : les clés pour un business efficace. 
Original title : On Change Management. 
Harvard business review France, 2016. 263 p. (Les références
HBR)
$26.00

Un guide pratique pour apprendre à mettre en oeuvre un
management adapté, fédérer et motiver des équipes, gérer son
temps et les situations conflictuelles, renforcer son leadership.

9136. Full/Partial Subscribers
Richard Luecke et al.
Essentiel pour manager (L') : les clés pour un business efficace. 
Original title : On Change Management. 
Harvard business review France, 2016. 263 p. (Les références
HBR)
$26.00

Un guide pratique pour apprendre à mettre en oeuvre un management
adapté, fédérer et motiver des équipes, gérer son temps et les
situations conflictuelles, renforcer son leadership.
eBook disponible ici

9131. Full/Partial Subscribers
Scharmer, C. Otto
Théorie U, renouveler le leadership (La) : inventer
collectivement de nouveaux futurs. 
Original title : Theory U, Leading from the Future as it Emerges.

Yale University Press, 2016. 418 p. (Colligence ! Société civile)
$30.00

Présentation de la théorie U, un modèle de conduite du
changement en entreprise suivant un parcours en cinq étapes :
initier, percevoir, être présent, créer et déployer.

9131. Full/Partial Subscribers
Scharmer, C. Otto
Théorie U, renouveler le leadership (La) : inventer
collectivement de nouveaux futurs. 
Original title : Theory U, Leading from the Future as it Emerges.

Yale University Press, 2016. 418 p. (Colligence ! Société civile)
$30.00

Présentation de la théorie U, un modèle de conduite du changement
en entreprise suivant un parcours en cinq étapes : initier, percevoir,
être présent, créer et déployer.
(eBook non disponible)

9134. Full/Partial Subscribers
Tiffany, Paul et al.
Construire un business plan pour les nuls. 
Original title : Business Plan for Dummies. 
First, 2016. 368 p. (Pour les nuls, poche)
$13.00

Des conseils pour définir et mener à bien un projet d'entreprise,
choisir son domaine d'activité, définir une stratégie, construire
une équipe, tenir compte de l'environnement de l'entreprise, des
caractéristiques de la clientèle, de l'état de la concurrence,
établir des documents financiers, des prévisions et des budgets,
etc.

https://www.amazon.fr/Quelle-strat%C3%A9gie-pour-votre-ebook/dp/B01D680VJW/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488530123&sr=1-1&keywords=Quelle+str
https://www.amazon.fr/Lessentiel-pour-manager-Collectif-ebook/dp/B01DC2G4Z2/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488551457&sr=8-3-fkmr1
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9134. Full/Partial Subscribers
Tiffany, Paul et al.
Construire un business plan pour les nuls. 
Original title : Business Plan for Dummies. 
First, 2016. 368 p. (Pour les nuls, poche)
$13.00

Des conseils pour définir et mener à bien un projet d'entreprise,
choisir son domaine d'activité, définir une stratégie, construire une
équipe, tenir compte de l'environnement de l'entreprise, des
caractéristiques de la clientèle, de l'état de la concurrence, établir des
documents financiers, des prévisions et des budgets, etc.

eBook disponible ici

9110. Full Subscribers
Warden, John A.
Stratégie Prométhée (La). 
Original title : Winning in Fast Time:  Harness the Competitive
Advantage of Prometheus in Business and Life. 
Economica, 2016. 192 p. 
$27.00

Un guide à destination des managers, chefs de projet, chefs
d'entreprise, etc., afin d'apprendre à utiliser la stratégie
Prométhée, issue des sciences militaires. Cette méthode combine
contrôle du lendemain, précision et rapidité d'action.

9110. Full Subscribers
Warden, John A.
Stratégie Prométhée (La). 
Original title : Winning in Fast Time:  Harness the Competitive
Advantage of Prometheus in Business and Life. 
Economica, 2016. 192 p. 
$27.00

Un guide à destination des managers, chefs de projet, chefs
d'entreprise, etc., afin d'apprendre à utiliser la stratégie Prométhée,
issue des sciences militaires. Cette méthode combine contrôle du
lendemain, précision et rapidité d'action.

(eBook non disponible)

9135. Full/Partial Subscribers
Westermann, George et al.
Gagner avec le digital : comment les technologies numériques
transforment les entreprises. 
Original title : Leading Digital:  Turning Technology into
Business Transformation. 
Diateino, 2016. 314 p. 
$27.00

A partir d'une étude sur la stratégie de 400 groupes mondiaux
comme Nike ou Ricard, l'ouvrage propose des clés pour une
transformation digitale réussie concernant le business model, la
gestion, l'expérience client, le leadership ou encore la
mobilisation des employés.

9135. Full/Partial Subscribers
Westermann, George et al.
Gagner avec le digital : comment les technologies numériques
transforment les entreprises. 
Original title : Leading Digital:  Turning Technology into
Business Transformation. 
Diateino, 2016. 314 p. 
$27.00

A partir d'une étude sur la stratégie de 400 groupes mondiaux comme
Nike ou Ricard, l'ouvrage propose des clés pour une transformation
digitale réussie concernant le business model, la gestion, l'expérience
client, le leadership ou encore la mobilisation des employés.

eBook disponible ici

9128. Full/Partial Subscribers
Zimmerman, Jan
Marketing sur Internet pour les nuls (Le). 
Original title : Web Marketing For Dummies. 
First, 2015. 379 p. (Pour les nuls, poche)
$8.00

"Le Marketing sur Internet pour les Nuls" va vous permettre de
valoriser votre connaissance du marketing hors ligne pour
maîtriser le Web. Il a été écrit pour des chefs de petites ou
moyennes entreprises désireux de valoriser et faire connaître ses
produits au plus grand nombre. Ce livre dresse un plan d'action
pour faire fonctionner votre site Web commercial, et pour faire
de sa profitabilité un de ses attributs essentiels. Le meilleur
moyen de faire la promo de votre entreprise et de ses produits
sur le Web !

https://www.amazon.fr/Construire-business-plan-poche-Business-ebook/dp/B01M71H6RH/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488549879&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Gagner-avec-digital-technologies-transforment-ebook/dp/B01ELHOW60/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488550095&sr=8-1
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9128. Full/Partial Subscribers
Zimmerman, Jan
Marketing sur Internet pour les nuls (Le). 
Original title : Web Marketing For Dummies. 
First, 2015. 379 p. (Pour les nuls, poche)
$8.00

"Le Marketing sur Internet pour les Nuls" va vous permettre de
valoriser votre connaissance du marketing hors ligne pour maîtriser
le Web. Il a été écrit pour des chefs de petites ou moyennes
entreprises désireux de valoriser et faire connaître ses produits au
plus grand nombre. Ce livre dresse un plan d'action pour faire
fonctionner votre site Web commercial, et pour faire de sa
profitabilité un de ses attributs essentiels. Le meilleur moyen de faire
la promo de votre entreprise et de ses produits sur le Web !

eBook disponible ici

9112. Full Subscribers
Ashton, Kevin
Comment faire voler un cheval ? 
Original title : How to Fly a Horse?  The Secret of Invention,
Creation, and Discovery. 
De Boeck, 2016. 304 p. 
$23.00

Chercheur en nouvelles technologies, dirigeant de trois startups
florissantes, Kevin Ashton a fait l'expérience directe de ce défi
dévorant qu'est la quête de l'innovation. Dans cet ouvrage,
aboutissement de vingt années de travail, il nous invite à
parcourir les plus grandes créations de l'humanité et découvrir
l'étonnante réalité des créateurs, leurs modes de travail et les
difficultés qui peuvent être rencontrées et comment elles peuvent
être dépassées.

Effective Entrepreneurship

9112. Full Subscribers
Ashton, Kevin
Comment faire voler un cheval ? 
Original title : How to Fly a Horse?  The Secret of Invention,
Creation, and Discovery. 
De Boeck, 2016. 304 p. 
$23.00

Chercheur en nouvelles technologies, dirigeant de trois startups
florissantes, Kevin Ashton a fait l'expérience directe de ce défi
dévorant qu'est la quête de l'innovation. Dans cet ouvrage,
aboutissement de vingt années de travail, il nous invite à parcourir
les plus grandes créations de l'humanité et découvrir l'étonnante
réalité des créateurs, leurs modes de travail et les difficultés qui
peuvent être rencontrées et comment elles peuvent être dépassées.

(eBook non disponible)

9126. Full/Partial Subscribers
kaufman, Josh
Personal MBA (Le) : la bible du business pour faire décoller
votre carrière sans passer par la case MBA. 
Original title : Personal MBA (The). 
Zen Business, 2013. 477 p. 
$28.00

Obtenir un MBA est cher et pas toujours rentable. C'est ce
constat qui a poussé Josh Kaufman à créer le site web
PersonalMBA.com comme une alternative possible aux
formations proposées dans les écoles de commerce. Sur son site,
il a partagé sa liste des meilleurs livres de business et il a
expliqué de manière simple les concepts et les principes à
connaître pour réussir sa carrière ou son entreprise. Plus qu'un
site web, le Personal MBA est désormais un livre qui réunit
toutes les connaissances indispensables du business (gestion,
finance, marketing, vente, management...). Que vous soyez
entrepreneur ou salarié, avec ce livre, vous avez toutes les cartes
en main pour réussir.

https://www.amazon.fr/Marketing-Internet-Pour-%C3%A9dition-poche-ebook/dp/B013RSCD5Q/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488547480&sr=1-1&keywords=
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9126. Full/Partial Subscribers
kaufman, Josh
Personal MBA (Le) : la bible du business pour faire décoller
votre carrière sans passer par la case MBA. 
Original title : Personal MBA (The). 
Zen Business, 2013. 477 p. 
$28.00

Obtenir un MBA est cher et pas toujours rentable. C'est ce constat
qui a poussé Josh Kaufman à créer le site web PersonalMBA.com
comme une alternative possible aux formations proposées dans les
écoles de commerce. Sur son site, il a partagé sa liste des meilleurs
livres de business et il a expliqué de manière simple les concepts et
les principes à connaître pour réussir sa carrière ou son entreprise.
Plus qu'un site web, le Personal MBA est désormais un livre qui
réunit toutes les connaissances indispensables du business (gestion,
finance, marketing, vente, management...). Que vous soyez
entrepreneur ou salarié, avec ce livre, vous avez toutes les cartes en
main pour réussir.

eBook disponible ici

9123. Full/Partial Subscribers
Kawasaki, Guy
Art de se lancer 2.0 (Le) : le guide tout-terrain pour tout
entrepreneur. 
Original title : Art of the Start 2.0 (The). 
Diateino, 2015. 420 p. (Médias sociaux)
$23.00

Un guide pratique qui s'adresse à tous ceux qui veulent se lancer
dans le monde numérique, de la conception d'un produit ou d'un
service à la gestion d'une entreprise et à la conquête des marchés.
Il donne les clés pour déployer les outils et les possibilités offertes
par les médias sociaux, le crowdfunding et le cloud.

9123. Full/Partial Subscribers
Kawasaki, Guy
Art de se lancer 2.0 (Le) : le guide tout-terrain pour tout
entrepreneur. 
Original title : Art of the Start 2.0 (The). 
Diateino, 2015. 420 p. (Médias sociaux)
$23.00

Un guide pratique qui s'adresse à tous ceux qui veulent se lancer
dans le monde numérique, de la conception d'un produit ou d'un
service à la gestion d'une entreprise et à la conquête des marchés. Il
donne les clés pour déployer les outils et les possibilités offertes par
les médias sociaux, le crowdfunding et le cloud.

eBook disponible ici

9113. Full Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
Entreprise du 21e siècle (L'). 
Original title : Business of the 21st Century (The). 
UN MONDE DIFFERENT, 2013. 192 p. 
$18.00

Assumez la responsabilité de vos finances ou faites-vous à l’idée
de recevoir des ordres jusqu’à la fin de vos jours. Vous pouvez
être soit un maître de l’argent, soit son esclave. Dans cet
ouvrage, l'auteur, Robert Kiyosaki démontre pourquoi vous
devez ériger l’entreprise qui répond parfaitement à vos besoins
et ainsi prendre le contrôle de votre vie financière, de votre
avenir et de votre destinée.  

https://www.amazon.fr/personal-MBA-business-d-coller-carri-re-ebook/dp/B01MT6E9LC/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488451790&sr=8-1
https://www.amazon.fr/LArt-lancer-2-0-tout-terrain-entrepreneur-ebook/dp/B00ZCF6LX8/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488450324&sr=1-1&keywords=A
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9113. Full Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
Entreprise du 21e siècle (L'). 
Original title : Business of the 21st Century (The). 
UN MONDE DIFFERENT, 2013. 192 p. 
$18.00

Assumez la responsabilité de vos finances ou faites-vous à l’idée de
recevoir des ordres jusqu’à la fin de vos jours. Vous pouvez être soit
un maître de l’argent, soit son esclave. Dans cet ouvrage, l'auteur,
Robert Kiyosaki démontre pourquoi vous devez ériger l’entreprise
qui répond parfaitement à vos besoins et ainsi prendre le contrôle de
votre vie financière, de votre avenir et de votre destinée.  

(eBook non disponible)

9140. Full/Partial Subscribers
Knight, Phil
Art de la victoire (L') : autobiographie du fondateur de Nike. 
Original title : Shoe Dog. 
Huginn & Muninn, 2017. 448 p. 
$21.00

Le fondateur de la marque de chaussures Nike raconte l'épopée
de son entreprise, expliquant les raisons de sa réussite,
triomphant de la méfiance des banquiers, promouvant un
produit innovant, s'entourant de scientifiques et de sportifs et
exportant son modèle d'entreprise aux quatre coins du monde.

9140. Full/Partial Subscribers
Knight, Phil
Art de la victoire (L') : autobiographie du fondateur de Nike. 
Original title : Shoe Dog. 
Huginn & Muninn, 2017. 448 p. 
$21.00

Le fondateur de la marque de chaussures Nike raconte l'épopée de
son entreprise, expliquant les raisons de sa réussite, triomphant de la
méfiance des banquiers, promouvant un produit innovant, s'entourant
de scientifiques et de sportifs et exportant son modèle d'entreprise
aux quatre coins du monde.

eBook disponible ici

9101. Full/Partial Subscribers
Thiel, Peter
De zéro à un : comment construire le futur. 
Original title : Zero to One. 
Lattès, 2016. 274 p. 
$21.00

Ecrits à partir de cours donnés à l'université de Stanford, une
réflexion et un témoignage sur la conception et le management
des start-up par le cofondateur de PayPal.

9101. Full/Partial Subscribers
Thiel, Peter
De zéro à un : comment construire le futur. 
Original title : Zero to One. 
Lattès, 2016. 274 p. 
$21.00

Ecrits à partir de cours donnés à l'université de Stanford, une
réflexion et un témoignage sur la conception et le management des
start-up par le cofondateur de PayPal.
eBook disponible ici

9117. Full/Partial Subscribers
Vance, Ashlee
Elon Musk : Tesla, Paypal, Space X : l'entrepreneur qui va
changer le monde. 
Original title : Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a
Fantastic Future. 
Eyrolles, 2016. 366 p. 
$26.00

Cet ouvrage retrace la vie et le parcours professionnel d'un
entrepreneur américain, créateur de plusieurs entreprises
d'envergure qui imposent leurs règles aux plus grands acteurs de
leur secteur, et dont l'objectif est désormais la conquête de Mars.
Un des entrepreneurs les plus audacieux de la Silicon Valley.

https://www.amazon.fr/Lart-victoire-Phil-Knight-ebook/dp/B01MS04H3A/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488790217&sr=8-1
https://www.amazon.fr/z-ro-Essais-documents-ebook/dp/B01AG95JTG/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488353429&sr=1-1
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9117. Full/Partial Subscribers
Vance, Ashlee
Elon Musk : Tesla, Paypal, Space X : l'entrepreneur qui va
changer le monde. 
Original title : Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a
Fantastic Future. 
Eyrolles, 2016. 366 p. 
$26.00

Cet ouvrage retrace la vie et le parcours professionnel d'un
entrepreneur américain, créateur de plusieurs entreprises d'envergure
qui imposent leurs règles aux plus grands acteurs de leur secteur, et
dont l'objectif est désormais la conquête de Mars. Un des
entrepreneurs les plus audacieux de la Silicon Valley.

eBook disponible ici

9121. Full Subscribers
Amaruso, Sophia
#Girlboss. 
Original title : #Girlboss. 
Globe, 2016. 203 p. 
$19.00

Devenue patronne d'un empire du e-commerce avec son site
Nasty Gal après avoir arrêté prématurément ses études, celle que
les médias américains ont surnommé la Cendrillon de la
technologie livre aux jeunes filles ses conseils pour prendre son
destin en main, gagner sa vie et être indépendante.

Skills Development

9121. Full Subscribers
Amaruso, Sophia
#Girlboss. 
Original title : #Girlboss. 
Globe, 2016. 203 p. 
$19.00

Devenue patronne d'un empire du e-commerce avec son site Nasty
Gal après avoir arrêté prématurément ses études, celle que les médias
américains ont surnommé la Cendrillon de la technologie livre aux
jeunes filles ses conseils pour prendre son destin en main, gagner sa
vie et être indépendante.

eBook disponible ici

9119. Full/Partial Subscribers
Gladwell, Malcolm
Tous winners ! : comprendre les logiques du succès. 
Original title : Outliers:  The Story of Success. 
Flammarion, 2014. 312 p. (Champs. Essais, n° 1128)
$9.00

L'auteur explique en quoi le succès ne provient pas d'un talent
naturel mais bien de facteurs extérieurs comme les circonstances,
la culture, la classe sociale, la famille et surtout le travail. Il
propose ainsi un modèle pour mieux tirer parti du potentiel de
chacun.

https://www.amazon.fr/Elon-Musk-Paypal-lentrepreneur-changer-ebook/dp/B01BFWKNPI/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488445634&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.fr/GIRLBOSS-Sophia-Amoruso-ebook/dp/B016QU5T9E/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488446845&sr=1-1&keywords=%23Girlboss.%5C


- 10 -

9119. Full/Partial Subscribers
Gladwell, Malcolm
Tous winners ! : comprendre les logiques du succès. 
Original title : Outliers:  The Story of Success. 
Flammarion, 2014. 312 p. (Champs. Essais, n° 1128)
$9.00

L'auteur explique en quoi le succès ne provient pas d'un talent naturel
mais bien de facteurs extérieurs comme les circonstances, la culture,
la classe sociale, la famille et surtout le travail. Il propose ainsi un
modèle pour mieux tirer parti du potentiel de chacun.

eBook disponible ici

9124. Full/Partial Subscribers
Godin, Seth
Supercherie d'Icare (La) : volerez-vous assez haut ? 
Original title : Icarus Deception, How High Will You Fly (The)? 
Diateino, 2013. 145 p. 
$17.00

Dans cet ouvrage, Seth Godin donne la preuve que l'on peut
prospérer au sein d'une économie qui récompense l'art et non la
conformité. Les vrais innovateurs se concentrent sur la
confiance, l'originalité, le leadership, et les récits qui marquent.
Dans un discours passionné, il nous explique pourquoi il est
nécessaire et urgent de considérer son travail comme un art.

9124. Full/Partial Subscribers
Godin, Seth
Supercherie d'Icare (La) : volerez-vous assez haut ? 
Original title : Icarus Deception, How High Will You Fly (The)? 
Diateino, 2013. 145 p. 
$17.00

Dans cet ouvrage, Seth Godin donne la preuve que l'on peut
prospérer au sein d'une économie qui récompense l'art et non la
conformité. Les vrais innovateurs se concentrent sur la confiance,
l'originalité, le leadership, et les récits qui marquent. Dans un
discours passionné, il nous explique pourquoi il est nécessaire et
urgent de considérer son travail comme un art.

(eBook non disponible)

9096. Full/Partial Subscribers
Hansen, Mark Victor
Réveillez le millionnaire qui est en vous. 
Original title : One Minute Millionnaire (The). 
J'ai Lu, 2015. 503 p. 
$9.00

Multimillionnaires, Mark Victor Hansen et Robert Allen ont
aidé de nombreuses personnes à démultiplier leurs revenus grâce
à des techniques éprouvées. Ils expliquent comment vaincre ses
peurs, sa culpabilité et ses doutes pour gagner de l'argent tout en
dévoilant les habitudes psychologiques et les techniques
marketing des personnes les plus prospères. Experts financiers et
écrivains à succès, leur livre "Réveillez le millionnaire qui est en
vous" est un best-seller. 

9096. Full/Partial Subscribers
Hansen, Mark Victor
Réveillez le millionnaire qui est en vous. 
Original title : One Minute Millionnaire (The). 
J'ai Lu, 2015. 503 p. 
$9.00

Multimillionnaires, Mark Victor Hansen et Robert Allen ont aidé de
nombreuses personnes à démultiplier leurs revenus grâce à des
techniques éprouvées. Ils expliquent comment vaincre ses peurs, sa
culpabilité et ses doutes pour gagner de l'argent tout en dévoilant les
habitudes psychologiques et les techniques marketing des personnes
les plus prospères. Experts financiers et écrivains à succès, leur livre
"Réveillez le millionnaire qui est en vous" est un best-seller. 

(eBook non disponible)

9114. Full/Partial Subscribers
Kelley Reardon, Kathleen
Essentiel pour convaincre (L'). 
Original title : Power, Influence, and Persuasion. 
Harvard business review France, 2015. 180 p. (Harvard Business
Essentials)
$21.00

Il est question de pouvoir, d'influence et de persuasion dans le
monde de la gestion d'entreprise. Ce livre indique comment
exploiter les sources de pouvoir et présente trois moyens pour
exercer une influence. Une présentation percutante est un bon
outil pour convaincre. Des principes sont à respecter. L'éthique
doit être prise en compte. Avec des outils d'évaluation en annexe.

https://www.amazon.fr/Tous-winners-Comprendre-logiques-succ%C3%A8s-ebook/dp/B00NFIP2PW
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9114. Full/Partial Subscribers
Kelley Reardon, Kathleen
Essentiel pour convaincre (L'). 
Original title : Power, Influence, and Persuasion. 
Harvard business review France, 2015. 180 p. (Harvard Business
Essentials)
$21.00

Il est question de pouvoir, d'influence et de persuasion dans le monde
de la gestion d'entreprise. Ce livre indique comment exploiter les
sources de pouvoir et présente trois moyens pour exercer une
influence. Une présentation percutante est un bon outil pour
convaincre. Des principes sont à respecter. L'éthique doit être prise
en compte. Avec des outils d'évaluation en annexe.

eBook disponible ici

9118. Full Subscribers
Kelley, Tom
Confiance créative (La) : tous innovateurs avec le design
thinking. 
Original title : Creative Confidence:  Unleashing the Creative
Potential Within Us All. 
Inter Editions, 2016. 237 p. 
$25.00

Cet ouvrage présente le concept de design thinking qui repose
sur la notion de confiance créative. Il propose des méthodes et
des conseils afin de faire preuve d'innovation et de créativité, de
comprendre et de résoudre les problèmes professionnels
rencontrés, notamment l'optimisation d'un produit, la conduite
d'un projet, la gestion d'une entreprise ou d'une équipe.

9118. Full Subscribers
Kelley, Tom
Confiance créative (La) : tous innovateurs avec le design
thinking. 
Original title : Creative Confidence:  Unleashing the Creative
Potential Within Us All. 
Inter Editions, 2016. 237 p. 
$25.00

Cet ouvrage présente le concept de design thinking qui repose sur la
notion de confiance créative. Il propose des méthodes et des conseils
afin de faire preuve d'innovation et de créativité, de comprendre et de
résoudre les problèmes professionnels rencontrés, notamment
l'optimisation d'un produit, la conduite d'un projet, la gestion d'une
entreprise ou d'une équipe.

(eBook non disponible)

9139. Full/Partial Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
Père riche père pauvre : ce que les gens riches enseignent à leurs
enfants à propos de l'argent. 
Original title : Rich Dad Poor Dad. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 238 p. 
$21.00

Selon l'auteur, Robert Kiyosaki, la principale raison pour
laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est
qu'ils ont passé plusieurs années à l'école, mais n'ont rien appris
en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent
à travailler au service de l'argent mais n'apprennent jamais à
mettre l'argent à leur service. "Père riche, Père pauvre"
explique comment prendre le contrôle de son avenir financier et
gérer ses finances personnelles.

9139. Full/Partial Subscribers
Kiyosaki, Robert T.
Père riche père pauvre : ce que les gens riches enseignent à leurs
enfants à propos de l'argent. 
Original title : Rich Dad Poor Dad. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 238 p. 
$21.00

Selon l'auteur, Robert Kiyosaki, la principale raison pour laquelle les
gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont
passé plusieurs années à l'école, mais n'ont rien appris en ce qui
concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au
service de l'argent mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur
service. "Père riche, Père pauvre" explique comment prendre le
contrôle de son avenir financier et gérer ses finances personnelles.

(eBook non disponible)

9116. Full/Partial Subscribers
Lechter, Sharon
Riches et influentes : la puissance de la pensée féminine. 
Original title : Think and Grow Rich for Women. 
Aska, 2015. 336 p. 
$26.00

L'auteure décrit des cas d'influence de femmes haut placées. Elle
donne des conseils de réussite et des clés pour équilibrer sa vie
professionnelle et sa vie privée.

https://www.amazon.fr/Lessentiel-convaincre-Kathleen-Kelley-Reardon-ebook/dp/B016V4G6QK/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488443505&sr=8-1-spel
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9116. Full/Partial Subscribers
Lechter, Sharon
Riches et influentes : la puissance de la pensée féminine. 
Original title : Think and Grow Rich for Women. 
Aska, 2015. 336 p. 
$26.00

L'auteure décrit des cas d'influence de femmes haut placées. Elle
donne des conseils de réussite et des clés pour équilibrer sa vie
professionnelle et sa vie privée.
eBook disponible ici

9100. Full/Partial Subscribers
Robbins, Tony
Argent, l'art de le maîtriser (L') : 7 étapes simples pour accéder
à la liberté financière 
Original title : Money. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 720 p. (Développement
personnel)
$31.00

Grâce à des recherches exhaustives et à des entrevues sans
précédent avec 50 des plus brillants esprits financiers du monde,
allant de milliardaires  à des lauréats de prix Nobel,Tony
Robbins a découvert les 7 étapes simples qui vous permettront de
prendre les rênes de votre avenir financier et qui vous mènera à
la liberté et à la sécurité financière.

9100. Full/Partial Subscribers
Robbins, Tony
Argent, l'art de le maîtriser (L') : 7 étapes simples pour accéder
à la liberté financière 
Original title : Money. 
UN MONDE DIFFERENT, 2015. 720 p. (Développement
personnel)
$31.00

Grâce à des recherches exhaustives et à des entrevues sans précédent
avec 50 des plus brillants esprits financiers du monde, allant de
milliardaires  à des lauréats de prix Nobel,Tony Robbins a découvert
les 7 étapes simples qui vous permettront de prendre les rênes de
votre avenir financier et qui vous mènera à la liberté et à la sécurité
financière.

(eBook non disponible)

9097. Full Subscribers
Sethi, Ramit
Devenez riche : 6 semaines pour améliorer simplement vos
finances ! 
Original title : I Will Teach You to Be Rich. 
Alisio, 2016. 228 p. 
$20.00

Pour apprendre à mieux gérer son argent et à réorganiser ses
finances, en mettant sous contrôle ses moyens de paiement, en
prenant conscience de ses dépenses et en apprenant à investir de
manière pertinente. L'auteur, Ramit Sethi, diplômé de Stanford,
est devenu en quelques semaines une véritable star aux États-
Unis grâce à son livre. Son blog (lwillteachyoutoberich.com) est
lu par plus de 250 000 internautes tous les mois. 

https://www.amazon.fr/Riches-Influentes-puissance-pens-e-f-minine-ebook/dp/B01IVJEMA0/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488445306&sr=8-1
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9097. Full Subscribers
Sethi, Ramit
Devenez riche : 6 semaines pour améliorer simplement vos
finances ! 
Original title : I Will Teach You to Be Rich. 
Alisio, 2016. 228 p. 
$20.00

Pour apprendre à mieux gérer son argent et à réorganiser ses
finances, en mettant sous contrôle ses moyens de paiement, en
prenant conscience de ses dépenses et en apprenant à investir de
manière pertinente. L'auteur, Ramit Sethi, diplômé de Stanford, est
devenu en quelques semaines une véritable star aux États-Unis grâce
à son livre. Son blog (lwillteachyoutoberich.com) est lu par plus de
250 000 internautes tous les mois. 

eBook disponible ici

9138. Full/Partial Subscribers
Tracy, Brian
Libérez votre potentiel et réussissez en 7 étapes. 
Original title : Bull's-Eye. 
Alisio, 2016. 100 p. 
$16.00

Un parcours en sept étapes pour croire en son potentiel et
emprunter le chemin de la réussite : identification des objectifs,
concentration, évaluation des conséquences, recherche de
l'excellence, importance de l'entourage, persévérance, etc.

9138. Full/Partial Subscribers
Tracy, Brian
Libérez votre potentiel et réussissez en 7 étapes. 
Original title : Bull's-Eye. 
Alisio, 2016. 100 p. 
$16.00

Un parcours en sept étapes pour croire en son potentiel et emprunter
le chemin de la réussite : identification des objectifs, concentration,
évaluation des conséquences, recherche de l'excellence, importance
de l'entourage, persévérance, etc.

eBook disponible ici

9137. Full/Partial Subscribers
Widener, Chris
Règles du leadership (Les) : devenez le leader que vous souhaitez
être. 
Original title : Leadership Rules. 
LE DAUPHIN BLANC, 2014. 160 p. 
$15.00

Chris Widener offre une fable nous dévoilant des leçons
durement acquises sur le leadership. Récemment séparé de sa
femme et déchu d’un poste important, un homme se voit
contraint d’accepter une relocalisation dans une petite ville
ouvrière de la campagne texane. Il y fait la rencontre du coach
de l’équipe de football du collège local qui lui enseignera tout ce
que ses études en administration ne lui ont jamais appris sur le
leadership. On y apprend les quatre règles du leadership, utiles
tant sur le plan professionnel que personnel :  1- Vous obtenez ce
que vous vous attendez d’avoir. 2- Vous obtenez ce que vous
démontrez vous-même dans votre vie. 3- Vous obtenez ce que
vous méritez. 4- Vous obtenez ce pour quoi vous déployez des
efforts.

https://www.amazon.fr/Devenez-riche-semaines-am-liorer-simplement-ebook/dp/B01NAGOGM3/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488205120&sr=1-2
https://www.amazon.fr/Lib-rez-votre-potentiel-r-ussissez-tapes-ebook/dp/B01NCJDTPY/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488790030&sr=8-1
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9137. Full/Partial Subscribers
Widener, Chris
Règles du leadership (Les) : devenez le leader que vous souhaitez
être. 
Original title : Leadership Rules. 
LE DAUPHIN BLANC, 2014. 160 p. 
$15.00

Chris Widener offre une fable nous dévoilant des leçons durement
acquises sur le leadership. Récemment séparé de sa femme et déchu
d’un poste important, un homme se voit contraint d’accepter une
relocalisation dans une petite ville ouvrière de la campagne texane. Il
y fait la rencontre du coach de l’équipe de football du collège local
qui lui enseignera tout ce que ses études en administration ne lui ont
jamais appris sur le leadership. On y apprend les quatre règles du
leadership, utiles tant sur le plan professionnel que personnel :  1-
Vous obtenez ce que vous vous attendez d’avoir. 2- Vous obtenez ce
que vous démontrez vous-même dans votre vie. 3- Vous obtenez ce
que vous méritez. 4- Vous obtenez ce pour quoi vous déployez des
efforts.

(eBook non disponible)

9115. Full Subscribers
Zaffron, Steve
Trois lois de la performance (Les)  : pour réécrire l'avenir de
votre organisation et de votre vie 
Original title : Three laws of performance (The). 
UN MONDE DIFFERENT, 2013. 240 p. 
$21.00

Comment certaines entreprises, grandes et petites, de différents
pays et secteurs d'activité, sont-elles arrivées à obtenir des
résultats sans précédent alors que tout semblait se liguer contre
elles ? Tous ces résultats ont été possibles parce que des gens ont
appliqué Les Trois Lois de la performance et ont réécrit leur
avenir. Dans ce livre, vous découvrirez comment faire de même
dans votre entreprise et dans votre vie. 

9115. Full Subscribers
Zaffron, Steve
Trois lois de la performance (Les)  : pour réécrire l'avenir de
votre organisation et de votre vie 
Original title : Three laws of performance (The). 
UN MONDE DIFFERENT, 2013. 240 p. 
$21.00

Comment certaines entreprises, grandes et petites, de différents pays
et secteurs d'activité, sont-elles arrivées à obtenir des résultats sans
précédent alors que tout semblait se liguer contre elles ? Tous ces
résultats ont été possibles parce que des gens ont appliqué Les Trois
Lois de la performance et ont réécrit leur avenir. Dans ce livre, vous
découvrirez comment faire de même dans votre entreprise et dans
votre vie. 

(eBook non disponible)

9120. Full/Partial Subscribers
Zeller, Dirk
Bien gérer son temps pour les nuls. 
Original title : Successful Time Management For Dummies. 
First, 2016. 353 p. (Pour les nuls, poche)
$13.00

Des solutions pratiques pour s'organiser, travailler mieux et plus
vite, réduire le stress et ne pas se laisser distraire. Un guide pour
apprendre à déterminer la valeur du temps, avec de nombreux
conseils sur les manières d'organiser son espace de travail et
comment éliminer les interruptions pour améliorer son activité.
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9120. Full/Partial Subscribers
Zeller, Dirk
Bien gérer son temps pour les nuls. 
Original title : Successful Time Management For Dummies. 
First, 2016. 353 p. (Pour les nuls, poche)
$13.00

Des solutions pratiques pour s'organiser, travailler mieux et plus vite,
réduire le stress et ne pas se laisser distraire. Un guide pour
apprendre à déterminer la valeur du temps, avec de nombreux
conseils sur les manières d'organiser son espace de travail et
comment éliminer les interruptions pour améliorer son activité.

eBook disponible ici

9105. Full Subscribers
Caspersen, Dana
Reprendre la conversation : 17 principes pour sortir du conflit et
se faire entendre. 
Original title : Changing The Conversation. 
Belfond, 2015. 267 p. (L'esprit d'ouverture)
$19.00

Un guide de conversation permettant de mener une négociation,
que ce soit dans le cercle familial, professionnel ou relationnel, à
travers des exemples concrets, des conseils immédiats et des
exercices simples.

Interpersonal Communication

9105. Full Subscribers
Caspersen, Dana
Reprendre la conversation : 17 principes pour sortir du conflit et
se faire entendre. 
Original title : Changing The Conversation. 
Belfond, 2015. 267 p. (L'esprit d'ouverture)
$19.00

Un guide de conversation permettant de mener une négociation, que
ce soit dans le cercle familial, professionnel ou relationnel, à travers
des exemples concrets, des conseils immédiats et des exercices
simples.

(eBook non disponible)

9109. Full/Partial Subscribers
Gordon, Thomas
Leaders efficaces : l'efficacité par la collaboration. 
Original title : Leader Effectiveness Training L.E.T. 
Homme, 2012. 320 p. (À la découverte de soi)
$23.00

Ce livre vous fournit des explications claires, des exercices et de
nombreux exemples de cas vécus pour vous aider à mettre en
place une communication constructive et authentique et à
résoudre tous les types de conflits de façon satisfaisante et
durable. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour devenir
un leader compétent qui sait mettre en valeur et inspirer ses
collaborateurs.

9109. Full/Partial Subscribers
Gordon, Thomas
Leaders efficaces : l'efficacité par la collaboration. 
Original title : Leader Effectiveness Training L.E.T. 
Homme, 2012. 320 p. (À la découverte de soi)
$23.00

Ce livre vous fournit des explications claires, des exercices et de
nombreux exemples de cas vécus pour vous aider à mettre en place
une communication constructive et authentique et à résoudre tous les
types de conflits de façon satisfaisante et durable. Vous aurez ainsi
toutes les cartes en main pour devenir un leader compétent qui sait
mettre en valeur et inspirer ses collaborateurs.

(eBook non disponible)

9107. Full/Partial Subscribers
Heath, Chip
Ces idées qui collent : pourquoi certaines idées survivent et
d'autres meurent. 
Original title : Made to Stick:  Why Some Ideas Survive and
Other Die. 
Pearson France, 2016. 295 p. 
$26.00

Développement d'une théorie selon laquelle il existe des
caractéristiques qui rendent certaines idées captivantes et faciles
à retenir. Destiné à tous ceux qui créent ou qui transmettent
(enseignants, hommes politiques, éditorialistes, etc.), l'ouvrage
contient des principes pour rendre ses messages plus efficaces.

https://www.amazon.fr/Bien-g%C3%A9rer-temps-poche-Business-ebook/dp/B01IUAKEL6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1488446621&sr=1-1&keywords=Bien+g
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9107. Full/Partial Subscribers
Heath, Chip
Ces idées qui collent : pourquoi certaines idées survivent et
d'autres meurent. 
Original title : Made to Stick:  Why Some Ideas Survive and
Other Die. 
Pearson France, 2016. 295 p. 
$26.00

Développement d'une théorie selon laquelle il existe des
caractéristiques qui rendent certaines idées captivantes et faciles à
retenir. Destiné à tous ceux qui créent ou qui transmettent
(enseignants, hommes politiques, éditorialistes, etc.), l'ouvrage
contient des principes pour rendre ses messages plus efficaces.

eBook disponible ici

9106. Full/Partial Subscribers
Luecke, Richard
Essentiel pour négocier (L') : les clés pour un business efficace. 
Original title : Harvard Business Review on Winning
Negotiations. 
Harvard business review France, 2016. 180 p. (Les références
HBR)
$21.00

L'essentiel des compétences et des savoirs en matière de
négociation et d'efficacité professionnelles est traité. Pour chaque
étape sont présentées les méthodes pour se préparer, gérer les
négociations multipartites, déterminer ses points forts et la
source de son autorité. Des outils interactifs, en anglais, sont
disponibles sur le site de l'éditeur Harvard.

9106. Full/Partial Subscribers
Luecke, Richard
Essentiel pour négocier (L') : les clés pour un business efficace. 
Original title : Harvard Business Review on Winning
Negotiations. 
Harvard business review France, 2016. 180 p. (Les références
HBR)
$21.00

L'essentiel des compétences et des savoirs en matière de négociation
et d'efficacité professionnelles est traité. Pour chaque étape sont
présentées les méthodes pour se préparer, gérer les négociations
multipartites, déterminer ses points forts et la source de son autorité.
Des outils interactifs, en anglais, sont disponibles sur le site de
l'éditeur Harvard.

eBook disponible ici

9103. Full/Partial Subscribers
Martin, Steve et al.
Petit PLUS qui peut tout changer (Le) :pour gagner en efficacité
et réussir tout ce que vous entreprenez. 
Original title : Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be
Persuasive. 
First, 2015. 396 p. 
$22.00

Que vous soyez chef d'entreprise, salarié, auto-entrepreneur,
étudiant ou parent, cet ouvrage vous aidera à avancer tambour
battant dans votre vie tant professionnelle que personnelle. Il
offre 52 leçons pour améliorer son sens de la persuasion et
appliquer des stratégies simples pour apprendre à convaincre en
modifiant son comportement. 

https://www.amazon.fr/Ces-id-es-qui-collent-certaines-ebook/dp/B01ETOXYOG/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488377797&sr=8-1
https://www.amazon.com/Lessentiel-pour-n%C3%A9gocier-REFERENCES-French-ebook/dp/B01B6XA0EA/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1488377258&sr=1-1&keywords=L


- 17 -

9103. Full/Partial Subscribers
Martin, Steve et al.
Petit PLUS qui peut tout changer (Le) :pour gagner en efficacité
et réussir tout ce que vous entreprenez. 
Original title : Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be
Persuasive. 
First, 2015. 396 p. 
$22.00

Que vous soyez chef d'entreprise, salarié, auto-entrepreneur, étudiant
ou parent, cet ouvrage vous aidera à avancer tambour battant dans
votre vie tant professionnelle que personnelle. Il offre 52 leçons pour
améliorer son sens de la persuasion et appliquer des stratégies
simples pour apprendre à convaincre en modifiant son
comportement. 

eBook disponible ici

9104. Full Subscribers
Pachter, Barbara
Pouvoir de la confrontation positive (Le). 
Original title : Power of Positive Confrontation (The). 
Marabout, 2015. 349 p. 
$19.00

Une méthode pour apprendre à gérer les conflits en trois temps,
articulés autour de la lucidité envers soi, la clarté envers l'autre
et le dialogue. Des conseils sont donnés sur le déroulement de
l'échange en confrontation positive, l'endroit et le moment à
choisir, le vocabulaire à employer, les réactions possibles de
l'interlocuteur, L'auteur, Barbara Pachter, est coach en
entreprise, écrivain et conférencière de renommée internationale,
spécialisée dans le domaine de la communication en entreprise. 

9104. Full Subscribers
Pachter, Barbara
Pouvoir de la confrontation positive (Le). 
Original title : Power of Positive Confrontation (The). 
Marabout, 2015. 349 p. 
$19.00

Une méthode pour apprendre à gérer les conflits en trois temps,
articulés autour de la lucidité envers soi, la clarté envers l'autre et le
dialogue. Des conseils sont donnés sur le déroulement de l'échange
en confrontation positive, l'endroit et le moment à choisir, le
vocabulaire à employer, les réactions possibles de l'interlocuteur,
L'auteur, Barbara Pachter, est coach en entreprise, écrivain et
conférencière de renommée internationale, spécialisée dans le
domaine de la communication en entreprise. 

(eBook non disponible)

9108. Full/Partial Subscribers
Runde, Graig
Leadership et intelligence des conflits : adopter des
comportements efficaces en situation conflictuelle. 
Original title : Becoming a Conflict Competent Leader. 
Inter Editions, 2014. 259 p. (Epanouissement personnel et
professionnel)
$28.00

Les auteurs présentent leur modèle de résolution des conflits et
de développement des équipes, à l'usage des managers et des
coachs. Le manuel propose une expertise pour résoudre les
situations conflictuelles et les transformer en facteurs d'adhésion,
de créativité et de dynamisme, à travers de nombreux exemples
et dialogues.

9108. Full/Partial Subscribers
Runde, Graig
Leadership et intelligence des conflits : adopter des
comportements efficaces en situation conflictuelle. 
Original title : Becoming a Conflict Competent Leader. 
Inter Editions, 2014. 259 p. (Epanouissement personnel et
professionnel)
$28.00

Les auteurs présentent leur modèle de résolution des conflits et de
développement des équipes, à l'usage des managers et des coachs. Le
manuel propose une expertise pour résoudre les situations
conflictuelles et les transformer en facteurs d'adhésion, de créativité
et de dynamisme, à travers de nombreux exemples et dialogues.

(eBook non disponible)

9086. Full/Partial Subscribers
Ariely, Dan
C'est (vraiment ?) moi qui décide. 
Original title : Hidden Forces That Shape Our Decisions (The). 
Flammarion, 2016. 303 p. (Champs. Clés des champs)
$8.00

Ce best-seller a pour but de nous aider à mieux déjouer les
pièges de notre irrationalité qui se traduit par une multitude de
«mauvais» choix tels que le fait d'acquérir une maison, de
changer de travail ou de nous lancer dans une relation
amoureuse. Nous faisons et nous répétons sans cesse les mêmes
erreurs de jugement. Il se pourrait bien alors que, si nous
apprenons à les identifier, nous nous donnions des chances
d'acquérir une meilleure capacité de décision.

https://www.amazon.fr/petit-PLUS-peut-tout-changer-ebook/dp/B00WTE76Z2/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1488357955&sr=8-1-fkmr0&keywords=Le+petit+plus+qui
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Personal Development

9086. Full/Partial Subscribers
Ariely, Dan
C'est (vraiment ?) moi qui décide. 
Original title : Hidden Forces That Shape Our Decisions (The). 
Flammarion, 2016. 303 p. (Champs. Clés des champs)
$8.00

Ce best-seller a pour but de nous aider à mieux déjouer les pièges de
notre irrationalité qui se traduit par une multitude de «mauvais»
choix tels que le fait d'acquérir une maison, de changer de travail ou
de nous lancer dans une relation amoureuse. Nous faisons et nous
répétons sans cesse les mêmes erreurs de jugement. Il se pourrait
bien alors que, si nous apprenons à les identifier, nous nous donnions
des chances d'acquérir une meilleure capacité de décision.

eBook disponible ici

9092. Full/Partial Subscribers
Arnold, Caroline L.
Mini-résolutions pour grands changements : et pour améliorer
son sommeil, ses finances, sa santé, etc. 
Original title : Small Move, Big Change. 
Lattès, 2015. 234 p. 
$18.00

En prônant les «mini-résolutions», ce livre propose une
alternative pour modifier durablement nos habitudes. Les mini-
résolutions ne sont pas irréalistes et illusoires, au contraire, elles
demandent de petits efforts et sont accessibles, faciles à mettre en
place et adaptées à chacun. L'auteur, Caroline L. Arnold, a reçu
le Wall Street & Technology Award for Innovation pour son
travail sur l'entrée en bourse de Google.

9092. Full/Partial Subscribers
Arnold, Caroline L.
Mini-résolutions pour grands changements : et pour améliorer
son sommeil, ses finances, sa santé, etc. 
Original title : Small Move, Big Change. 
Lattès, 2015. 234 p. 
$18.00

En prônant les «mini-résolutions», ce livre propose une alternative
pour modifier durablement nos habitudes. Les mini-résolutions ne
sont pas irréalistes et illusoires, au contraire, elles demandent de
petits efforts et sont accessibles, faciles à mettre en place et adaptées
à chacun. L'auteur, Caroline L. Arnold, a reçu le Wall Street &
Technology Award for Innovation pour son travail sur l'entrée en
bourse de Google.

(eBook non disponible)

9095. Full Subscribers
Brown, Brené
Pouvoir de la vulnérabilité (Le) : la vulnérabilité est une force
qui peut transformer votre vie. 
Original title : Daring Greatly:  How the Courage to be
Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and
Lead. 
G. Trédaniel, 2014. 318 p. 
$21.00

Dans ce plaidoyer en faveur de la vulnérabilité, l'auteure révèle
que loin d'être une faiblesse elle est plutôt signe de force et de
courage. Elle invite à se libérer de la pression du perfectionnisme
et à accepter ses insuffisances pour s'affirmer pleinement.

https://www.amazon.fr/Cest-vraiment-moi-qui-d-cide-ebook/dp/B0099RT5Z6/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1487754544&sr=8-1
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9095. Full Subscribers
Brown, Brené
Pouvoir de la vulnérabilité (Le) : la vulnérabilité est une force
qui peut transformer votre vie. 
Original title : Daring Greatly:  How the Courage to be
Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and
Lead. 
G. Trédaniel, 2014. 318 p. 
$21.00

Dans ce plaidoyer en faveur de la vulnérabilité, l'auteure révèle que
loin d'être une faiblesse elle est plutôt signe de force et de courage.
Elle invite à se libérer de la pression du perfectionnisme et à accepter
ses insuffisances pour s'affirmer pleinement.

eBook disponible ici

9094. Full/Partial Subscribers
Brown, Brené
Comment affronter l'adversité : se relever après la chute. 
Original title : Rising Strong:  The Reckoning, the Rumble, the
Revolution. 
G. Trédaniel, 2017. 369 p. 
$21.00

Comment reprendre pied et surmonter les épreuves ? Grâce à
des exercices mais aussi à de nombreux témoignages d'hommes
et de femmes épanouis et qui parviennent à rebondir après la
chute, vous apprendrez à affronter l'adversité et à vous relever. 

9094. Full/Partial Subscribers
Brown, Brené
Comment affronter l'adversité : se relever après la chute. 
Original title : Rising Strong:  The Reckoning, the Rumble, the
Revolution. 
G. Trédaniel, 2017. 369 p. 
$21.00

Comment reprendre pied et surmonter les épreuves ? Grâce à des
exercices mais aussi à de nombreux témoignages d'hommes et de
femmes épanouis et qui parviennent à rebondir après la chute, vous
apprendrez à affronter l'adversité et à vous relever. 

(eBook non disponible)

9093. Full Subscribers
Burchard, Brendon
Manifeste de la motivation (Le) : neuf déclarations pour
s'approprier son pouvoir personnel. 
Original title : Motivation manifesto (The). 
ADA, 2016. 300 p. 
$26.00

Brendon Burchard, auteur de renommée mondiale, révèle que le
motif principal de l'humanité est la poursuite d'une plus grande
liberté personnelle par la liberté émotionnelle, sociale, financière
et spirituelle. Il est temps de se libérer des obstacles suivants :
l'oppression sociale et l'auto-oppression qui nous empêchent
d'avancer vers notre réussite de vie. Par sa façon quelque peu
poétique, l'auteur nous amène à nous libérer de la peur et à
reprendre notre vie en main. Trouver sa voie en retournant vers
soi, se rappelant que toutes les réponses sont en nous. 

https://www.amazon.fr/pouvoir-vuln-rabilit-Bren-Brown-ebook/dp/B013G8KTE4/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488184977&sr=1-1
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9093. Full Subscribers
Burchard, Brendon
Manifeste de la motivation (Le) : neuf déclarations pour
s'approprier son pouvoir personnel. 
Original title : Motivation manifesto (The). 
ADA, 2016. 300 p. 
$26.00

Brendon Burchard, auteur de renommée mondiale, révèle que le
motif principal de l'humanité est la poursuite d'une plus grande
liberté personnelle par la liberté émotionnelle, sociale, financière et
spirituelle. Il est temps de se libérer des obstacles suivants :
l'oppression sociale et l'auto-oppression qui nous empêchent
d'avancer vers notre réussite de vie. Par sa façon quelque peu
poétique, l'auteur nous amène à nous libérer de la peur et à reprendre
notre vie en main. Trouver sa voie en retournant vers soi, se
rappelant que toutes les réponses sont en nous. 

eBook disponible ici

9091. Full Subscribers
Doland, Erin Rooney
Simplifiez votre vie en 7 jours : une semaine pour mettre de
l'ordre dans votre vie et vous sentir mieux au travail et à la
maison.
Original title : Unclutter Your Life in One Week. 
Leduc.s éditions, 2015. 254 p. (Poche)
$8.00

Un programme en sept jours pour apprendre à s'organiser et à
optimiser son espace privé et professionnel. Avec des conseils
pratiques, des témoignages, des questions-réponses et des listes.

9091. Full Subscribers
Doland, Erin Rooney
Simplifiez votre vie en 7 jours : une semaine pour mettre de
l'ordre dans votre vie et vous sentir mieux au travail et à la
maison.
Original title : Unclutter Your Life in One Week. 
Leduc.s éditions, 2015. 254 p. (Poche)
$8.00

Un programme en sept jours pour apprendre à s'organiser et à
optimiser son espace privé et professionnel. Avec des conseils
pratiques, des témoignages, des questions-réponses et des listes.
eBook disponible ici

9099. Full/Partial Subscribers
Godin, Seth
C'est à vous de jouer ! 
Original title : What to Do When It's Your Turn? 
Diateino, 2015. 160 p. 
$28.00

Des conseils pour apprendre à saisir les opportunités qui se
présentent, développer son potentiel, lancer des projets en
prenant le risque d'échouer et s'imposer malgré ses peurs. Ecrit
par Seth Godin, serial entrepreneur, orateur influent dans le
monde entier et auteur de 17 best-sellers qui ont été traduits en
35 langues. 

9099. Full/Partial Subscribers
Godin, Seth
C'est à vous de jouer ! 
Original title : What to Do When It's Your Turn? 
Diateino, 2015. 160 p. 
$28.00

Des conseils pour apprendre à saisir les opportunités qui se
présentent, développer son potentiel, lancer des projets en prenant le
risque d'échouer et s'imposer malgré ses peurs. Ecrit par Seth Godin,
serial entrepreneur, orateur influent dans le monde entier et auteur de
17 best-sellers qui ont été traduits en 35 langues. 

(eBook non disponible)

9090. Full/Partial Subscribers
Gordon, Jon
Bus qui donne des ailes (Le) : 10 règles pour insuffler de
l'énergie positive dans votre vie, votre travail.
Original title : Energy Bus (The). 
UN MONDE DIFFERENT, 2016. 192 p. 
$17.00

Best-seller international, "Le bus qui donne des ailes" propose
un plan efficace pour surmonter les obstacles qui surviennent
inévitablement dans la vie quotidienne et au travail, ainsi que
pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous et chez les
membres de votre équipe professionnelle, sportive, familiale,
spirituelle ou scolaire. S'inspirant de son expérience et de son
travail auprès de milliers de leaders, de professionnels de la
vente, d'équipes sportives, l'auteur propose des stratégies
concrètes.

https://www.amazon.fr/manifeste-motivation-d-clarations-sapproprier-personnel-ebook/dp/B01MXZZW3U/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1487860973&s
https://www.amazon.fr/Simplifiez-votre-vie-jours-semaine-ebook/dp/B01N6E8QQR/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1487860007&sr=8-1
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9090. Full/Partial Subscribers
Gordon, Jon
Bus qui donne des ailes (Le) : 10 règles pour insuffler de
l'énergie positive dans votre vie, votre travail.
Original title : Energy Bus (The). 
UN MONDE DIFFERENT, 2016. 192 p. 
$17.00

Best-seller international, "Le bus qui donne des ailes" propose un
plan efficace pour surmonter les obstacles qui surviennent
inévitablement dans la vie quotidienne et au travail, ainsi que pour
faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous et chez les membres de
votre équipe professionnelle, sportive, familiale, spirituelle ou
scolaire. S'inspirant de son expérience et de son travail auprès de
milliers de leaders, de professionnels de la vente, d'équipes sportives,
l'auteur propose des stratégies concrètes.

(eBook non disponible)

9125. Full/Partial Subscribers
Huffington, Arianna Stassinopoulos
S'épanouir : réussir sans défaillir. 
Original title : Thrive:  The Third Metric to Redifining Success
and Creating a Life of Well-Being Wisdom and Wonder. 
Fayard, 2015. 326 p. (Documents)
$23.00

La maladie du siècle qui nous guette et en rattrape beaucoup,
c'est le burn-out. À longue échéance, l'argent et le pouvoir en soi
sont comme un tabouret à deux pieds : on peut s'y tenir en
équilibre un moment, mais on finit inévitablement par se casser
la figure. Il faut intégrer un troisième paramètre, le bien-être.Si
nous ne redéfinissons pas la réussite, le prix à payer continuera à
augmenter, comme Arianna Huffington, fondatrice du
Huffington Post, l'a appris à ses dépens. Elle a décidé d'oeuvrer à
transformer notre idée de la réussite.

9125. Full/Partial Subscribers
Huffington, Arianna Stassinopoulos
S'épanouir : réussir sans défaillir. 
Original title : Thrive:  The Third Metric to Redifining Success
and Creating a Life of Well-Being Wisdom and Wonder. 
Fayard, 2015. 326 p. (Documents)
$23.00

La maladie du siècle qui nous guette et en rattrape beaucoup, c'est le
burn-out. À longue échéance, l'argent et le pouvoir en soi sont
comme un tabouret à deux pieds : on peut s'y tenir en équilibre un
moment, mais on finit inévitablement par se casser la figure. Il faut
intégrer un troisième paramètre, le bien-être.Si nous ne redéfinissons
pas la réussite, le prix à payer continuera à augmenter, comme
Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, l'a appris à ses
dépens. Elle a décidé d'oeuvrer à transformer notre idée de la
réussite.

eBook disponible ici

9088. Full Subscribers
Jeffers, Susan
Tremblez mais osez ! 
Original title : Feel the Fear and Do it Anyway. 
Marabout, 2013. 223 p. (Poche Marabout. Psy)
$7.00

Vous craignez de prendre une décision, de changer de travail, de
vous lancer dans un projet, de demander une augmentation, de
mettre fin à une relation ? Ce livre, de renommé international,
vous aidera à identifier vos peurs et à les surmonter pour agir et
ne plus subir. Les techniques mises au point par Susan Jeffers
vous permettront de découvrir : comment prendre une décision
et faire le bon choix; les pouvoirs de la pensée positive; la force
intérieure, présente en vous, capable de métamorphoser votre
existence.

https://www.amazon.fr/S-panouir-R-ussir-sans-d-faillir-Documents-ebook/dp/B00VXPYX22/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1488451375&sr=8-1
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9088. Full Subscribers
Jeffers, Susan
Tremblez mais osez ! 
Original title : Feel the Fear and Do it Anyway. 
Marabout, 2013. 223 p. (Poche Marabout. Psy)
$7.00

Vous craignez de prendre une décision, de changer de travail, de
vous lancer dans un projet, de demander une augmentation, de mettre
fin à une relation ? Ce livre, de renommé international, vous aidera à
identifier vos peurs et à les surmonter pour agir et ne plus subir. Les
techniques mises au point par Susan Jeffers vous permettront de
découvrir : comment prendre une décision et faire le bon choix; les
pouvoirs de la pensée positive; la force intérieure, présente en vous,
capable de métamorphoser votre existence.

(eBook non disponible)

9089. Full Subscribers
Medina, John
12 lois du cerveau (Les) : exploitez au mieux vos capacités
intellectuelles. 
Original title : Brain Rules: 12 Principles for Surviving and
Thriving at Work, Home, and School. 
Quotidien malin éditions, 2014. 319 p. 
$21.00

 John Medina, biologiste en développement moléculaire, expose
les 12 lois du cerveau dont l'existence a été prouvée par la science
et propose des idées innovantes pour améliorer notre manière
d'enseigner, de travailler, de vivre !

9089. Full Subscribers
Medina, John
12 lois du cerveau (Les) : exploitez au mieux vos capacités
intellectuelles. 
Original title : Brain Rules: 12 Principles for Surviving and
Thriving at Work, Home, and School. 
Quotidien malin éditions, 2014. 319 p. 
$21.00

 John Medina, biologiste en développement moléculaire, expose les
12 lois du cerveau dont l'existence a été prouvée par la science et
propose des idées innovantes pour améliorer notre manière
d'enseigner, de travailler, de vivre !

eBook disponible ici

9087. Full/Partial Subscribers
Pink, Daniel
Vérité sur ce qui nous motive (La). 
Original title : Drive:  The Surprising Truth About What
Motivates Us. 
Flammarion, 2016. 254 p. (Champs. Clés des champs)
$8.00

Daniel Pinkman explique le secret de la performance et de la
satisfaction, et examine trois éléments de motivation :
l'autonomie, la maîtrise et le besoin de donner un sens à sa vie.
Des exemples concrets, des techniques et des idées sont fournis.

9087. Full/Partial Subscribers
Pink, Daniel
Vérité sur ce qui nous motive (La). 
Original title : Drive:  The Surprising Truth About What
Motivates Us. 
Flammarion, 2016. 254 p. (Champs. Clés des champs)
$8.00

Daniel Pinkman explique le secret de la performance et de la
satisfaction, et examine trois éléments de motivation : l'autonomie, la
maîtrise et le besoin de donner un sens à sa vie. Des exemples
concrets, des techniques et des idées sont fournis.

eBook disponible ici

9098. Full/Partial Subscribers
Suzuki, Wendy
Bouge ton cerveau ! : comment bouger nous rend plus intelligent
et plus heureux. 
Original title : Healthy Brain, Happy Brain, Happy Life.  
Marabout, 2016. 357 p. 
$19.00

L'auteur, Dr Wendy Suzuki, neuroscientifique, dirige un
laboratoire de recherches à l'université de New York, où ses
travaux ont été couronnés de nombreuses récompenses. Dans cet
ouvrage, elle explique avec humour l'utilisation de ses
connaissances sur le cerveau pour reprendre sa vie en main en
connectant son cerveau avec son corps et son esprit.

https://www.amazon.fr/lois-cerveau-Exploitez-capacit-s-intellectuelles-ebook/dp/B01MTYV5B4/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1487858959&sr=1-1
https://www.amazon.fr/v-rit-sur-qui-nous-motive-ebook/dp/B01N2S4JSV/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1487754851&sr=8-1
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9098. Full/Partial Subscribers
Suzuki, Wendy
Bouge ton cerveau ! : comment bouger nous rend plus intelligent
et plus heureux. 
Original title : Healthy Brain, Happy Brain, Happy Life.  
Marabout, 2016. 357 p. 
$19.00

L'auteur, Dr Wendy Suzuki, neuroscientifique, dirige un laboratoire
de recherches à l'université de New York, où ses travaux ont été
couronnés de nombreuses récompenses. Dans cet ouvrage, elle
explique avec humour l'utilisation de ses connaissances sur le
cerveau pour reprendre sa vie en main en connectant son cerveau
avec son corps et son esprit.

(eBook non disponible)
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