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Auteur(s) : Bet-David, Patrick 
Titre français : Cinq Coups D'Avance 
Titre original : Your Next Five Moves: Master the Art of Business Strategy 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2021 
Nombre de pages : 405 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-413-1 
Synopsis français : Inspiré par son expérience personnelle, Patrick Bet-David propose des conseils pour réaliser
ses objectifs professionnels grâce à l'anticipation. Il décrit notamment comment raisonner en période de crise,
mettre en place une équipe efficace, adopter de solides valeurs ou encore réagir face à la concurrence. 
Synopsis anglais : Inspired by his personal experience, Patrick Bet-David offers advice on how to achieve one's
professional goals through anticipation. He describes how to think in a crisis, build an effective team, adopt
strong values and respond to competition. 

 

Auteur(s) : Brad Stone 
Titre français : Jeff Bezos : la folle ascension du fondateur de l'empire Amazon 
Titre original : Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire 
Éditeur(s) : Talent Editions 
Année : 2021 
Nombre de pages : 523 
Prix ($) : 23,00 $ 
ISBN : 978-2-37815-207-9 
Synopsis français : Portrait de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde à la tête d'Amazon, société à
l'ascension fulgurante tant en taille qu'en revenus. L'auteur dévoile les méthodes controversées de
l'entrepreneur, les innovations qui ont propulsé la croissance de la firme et le tournant qu'a pris l'opinion publique
face aux pratiques découlant de la position de monopole. 
Synopsis anglais : A portrait of Jeff Bezos, the richest man in the world and head of Amazon, a company that
has soared in both size and revenue. The author reveals the controversial methods of the entrepreneur, the
innovations that have propelled the growth of the firm and the turn taken by public opinion towards the practices
resulting from the monopoly position. 

 

Auteur(s) : Cusumano Michael A. 
Titre français : Plateformes : le business model qui domine le monde 
Titre original : The Business of Platforms : Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power 
Éditeur(s) : Dunod 
Année : 2022 
Nombre de pages : 343 
Prix ($) : 29,00 $ 
ISBN : 978-2-10083-175-3 
Synopsis français : Illustré de nombreux exemples, l'ouvrage examine le business model qui se cache derrière
les entreprises les plus performantes telles que Google, Amazon, Facebook ou Microsoft. Il recense les erreurs les
plus courantes commises par les plateformes, les défis pour les entreprises traditionnelles ainsi que les
problématiques de gouvernance et de régulation. 
Synopsis anglais : Illustrated with numerous examples, the book examines the business model behind the most
successful companies such as Google, Amazon, Facebook or Microsoft. It identifies the most common mistakes
made by platforms, the challenges for traditional companies as well as governance and regulation issues. 

 

Auteur(s) : Dahl Jean 
Titre français : Leading lean : repensez votre façon de diriger et transformez les obstacles en opportunités 
Titre original : Leading Lean: Ensuring Success and Developing a Framework for Leadership 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2021 
Nombre de pages : 442 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-443-8 
Synopsis français : Le lean management est une méthode centrée sur la réduction des coûts, des délais et des
difficultés rencontrées par les collaborateurs afin d'améliorer les performances de l'entreprise. En neuf étapes
enrichies d'études de cas et de retours d'expérience, l'auteure présente l'intérêt d'adopter les principes lean et
de redéfinir le leadership en fonction, selon une approche holistique. 
Synopsis anglais : Lean management is a method focused on reducing costs, delays and difficulties
encountered by employees in order to improve company performance. In nine steps enriched with case studies
and feedback, the author presents the advantages of adopting lean principles and redefining leadership
according to a holistic approach. 
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Auteur(s) : Dalio Ray 
Titre français : Les principes illustrés du succès 
Titre original : Principles for Success 
Éditeur(s) : Valor 
Année : 2021 
Nombre de pages : 157 
Prix ($) : 21,00 $ 
ISBN : 978-2-36117-039-4 
Synopsis français : "Les principes illustrés du succès" distille le best-seller de 600 pages de Ray Dalio, "Les
principes du succès", dans un format facile à lire et divertissant, accessible aux lecteurs de tous âges. Il contient
les éléments clés des principes non conventionnels qui ont permis à Dalio de devenir l'une des personnes les plus
prospères au monde, notamment la façon de se fixer des objectifs, d'apprendre de ses erreurs et de collaborer
avec d'autres pour obtenir des résultats exceptionnels. Ce guide illustré vous aidera à réussir à avoir la vie que
vous voulez avoir. 
Synopsis anglais : "Principles for Success" distills Ray Dalio’s 600-page bestseller, "Principles: Life & Work",
down to an easy-to-read and entertaining format that’s accessible to readers of all ages. It contains the key
elements of the unconventional principles that helped Dalio become one of the world’s most successful people
including how to set goals, learn from mistakes, and collaborate with others to produce exceptional results. This
illustrated guide will help you achieve success in having the life that you want to have. 

 

Auteur(s) : Drucker Peter F. 
Titre français : Le manager efficace : le guide indispensable pour maximiser son efficacité managériale 
Titre original : The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done 
Éditeur(s) : Valor 
Année : 2021 
Nombre de pages : 219 
Prix ($) : 29,00 $ 
ISBN : 978-2-36117-037-0 
Synopsis français : L'auteur identifie cinq pratiques indispensables à l'efficacité managériale : savoir gérer son
temps, choisir ce qu'il faut apporter à l'entreprise et comment le faire, savoir où trouver les forces et comment
les mobiliser, fixer les bonnes priorités et relier cet ensemble à un processus de prise de décision efficace. Il
explique comment utiliser ces ressources pour obtenir des résultats visibles. 
Synopsis anglais : The author identifies five practices that are essential to managerial effectiveness: knowing
how to manage time, choosing what to bring to the company and how to do it, knowing where to find strengths
and how to mobilize them, setting the right priorities, and linking all of this to an effective decision-making
process. It explains how to use these resources to achieve visible results. 

 

Auteur(s) : Duarte Nancy 
Titre français : Soyez captivant ! : les secrets des plus grands orateurs 
Titre original : Illuminate: Ignite Change Through Speeches, Stories, Ceremonies, and Symbols 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2021 
Nombre de pages : 246 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-433-9 
Synopsis français : Par l'analyse de discours de grands orateurs comme Steve Jobs ou Martin Luther King,
l'auteure livre des conseils et des astuces pour améliorer sa capacité à atteindre son auditoire afin de le
convaincre. La méthode pour construire un message cohérent, persuasif et viral est expliquée étape par étape. 
Synopsis anglais : Through the analysis of speeches by great speakers such as Steve Jobs or Martin Luther
King, the author provides tips and tricks to improve one's ability to reach the audience and convince them. The
method for building a coherent, persuasive and viral message is explained step by step. 

 

Auteur(s) : Gottfredson Ryan 
Titre français : Mental gagnant : les habitudes de pensée à adopter pour réussir tout ce que vous entreprenez 
Titre original : Success Mindsets: Your Keys to Unlocking Greater Success in Your Life, Work, & Leadership 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2021 
Nombre de pages : 310 
Prix ($) : 23,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-437-7 
Synopsis français : Une invitation à dresser un état des lieux de ses habitudes mentales actuelles, à s'éveiller
au pouvoir des pensées et à d'adopter un état d'esprit neuf. L'auteur développe quatre mentalités à développer
pour réussir : de croissance, d'ouverture, de promotion et d'extériorisation et montre leur impact sur
l'apprentissage, l'entraînement et le comportement pour développer un nouveau leadership. 
Synopsis anglais : An invitation to take stock of one's current mental habits, to awaken to the power of
thoughts and to adopt a new mindset. The author develops four mindsets to be developed for success: growth,
openness, promotion and externalization and shows their impact on learning, training and behavior to develop
new leadership. 
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Auteur(s) : Graziosi Dean 
Titre français : L'atout de l'outsider : transformez vos faiblesses en superpouvoirs ! 
Titre original : The Underdog Advantage - Rewrite Your Future By Turning Your Disadvantages Into Your
Superpowers 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2022 
Nombre de pages : 196 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-478-0 
Synopsis français : L'entrepreneur et coach américain fait la démonstration que les soi-disant faiblesses que
sont le manque d'expérience ou de ressources ainsi que les échecs scolaires sont en réalité des opportunités
pour libérer son potentiel et accomplir ses rêves. Il s'appuie sur ses rencontres avec des chefs d'entreprise partis
de rien pour prouver que la réussite professionnelle ne dépend pas du milieu social. 
Synopsis anglais : The American entrepreneur and coach demonstrates that so-called weaknesses such as lack
of experience or resources as well as academic failures are actually opportunities to unleash one's potential and
fulfill one's dreams. He draws on his encounters with business leaders who started from nothing to prove that
professional success does not depend on social background. 

 

Auteur(s) : Hamel/Zanini 
Titre français : Humanocratie : libérez les talents et dynamisez votre entreprise 
Titre original : Humanocracy: Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2021 
Nombre de pages : 386 
Prix ($) : 25,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-350-9 
Synopsis français : Les auteurs détaillent un plan d'action pour remplacer la bureaucratie, dans laquelle les
entreprises se retrouvent de plus en plus prisonnières, par l'humanocratie, des entreprises totalement humaines
et libérées des entraves administratives. Chaque employé doit pouvoir innover et envisager sa mission comme
s'il était le chef d'entreprise, en adaptant celle-ci aux humains qui la composent. 
Synopsis anglais : The authors detail an action plan to replace the bureaucracy in which companies are
increasingly trapped with humanocracy, companies that are totally human and free of administrative shackles.
Each employee must be able to innovate and consider his or her mission as if he or she were the head of the
company, adapting it to the humans who make it up. 

 

Auteur(s) : Hardy Darren 
Titre français : Le grand frisson : rejoignez l'aventure de l'entrepreneuriat ! 
Titre original : The Entrepreneur Roller Coaster: It's Your Turn to #JoinTheRide 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2022 
Nombre de pages : 363 
Prix ($) : 21,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-488-9 
Synopsis français : Des conseils pour réussir la création et la gestion d'entreprise, reposant sur quatre piliers :
la vente, le recrutement, le leadership et la productivité. L'auteur prépare aux peurs et aux doutes, accompagne
le lecteur au fil du développement de ses compétences et le met en garde contre les concurrents ou la douleur
de l'échec. 
Synopsis anglais : Tips for successful business creation and management, based on four pillars: sales,
recruitment, leadership, and productivity. The author prepares for fears and doubts, walks the reader through the
development of skills and warns against competitors or the pain of failure. 

 

Auteur(s) : Harvard Business Review 
Titre français : La bible du leadership : manager son équipe avec succès, construire des stratégies
performantes, développer une vision innovante 
Titre original : On Leadership 
Éditeur(s) : Harvard business review France 
Année : 2022 
Nombre de pages : 302 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-81043-679-8 
Synopsis français : Des conseils et des exemples pratiques pour développer son charisme, se forger une âme
de meneur et fédérer une équipe avant de la conduire sur un projet. 
Synopsis anglais : Advice and practical examples to develop your charisma, build your leadership skills and
unite a team before leading it on a project. 

 

Auteur(s) : Harvard Business Review 
Titre français : Conseils de management 
Titre original : Management Tips 
Éditeur(s) : Harvard business review France 
Année : 2022 
Nombre de pages : 184 
Prix ($) : 
ISBN : 978-2-81043-664-4 
Synopsis français : 120 conseils pratiques de management à mettre en oeuvre pour pouvoir augmenter sa
productivité, remotiver ses employés ou gérer un projet. 
Synopsis anglais : 120 practical management tips to implement to increase productivity, motivate employees
or manage a project. 
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Auteur(s) : Hoffman Reid, Yeh Chris 
Titre français : Blitzscaling ou La croissance éclair : quand privilégier la vitesse à l'efficacité ? 
Titre original : Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies 
Éditeur(s) : Buchet Chastel 
Année : 2022 
Nombre de pages : 389 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-28303-466-8 
Synopsis français : Le blitzscaling correspond à un ensemble de pratiques spécifiques permettant à une
entreprise d'avoir un essor extrêmement rapide. A partir des témoignages d'une centaine de chefs d'entreprises
et en s'appuyant sur leur propre expérience, deux figures majeures de la Silicon Valley fournissent les clés de
l'entrepreneuriat à forte croissance et à fort impact. 
Synopsis anglais : Blitzscaling is a set of specific practices that allow a company to grow extremely fast. Based
on the testimonies of a hundred business leaders and drawing on their own experience, two major figures from
Silicon Valley provide the keys to high-growth, high-Impact entrepreneurship. 

 

Auteur(s) : Iger Robert 
Titre français : Leçons de leadership créatif : mon aventure à la tête de l'entreprise qui transforme la magie en
réalité
Titre original : The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company 
Éditeur(s) : Alisio 
Année : 2021 
Nombre de pages : 347 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-37935-119-8 
Synopsis français : P-DG de Disney depuis 2005, l'auteur expose son travail, ses actions et les leçons apprises
à la tête de l'entreprise de divertissement la plus importante du monde. Il aborde notamment sa stratégie, axée
autour de trois grandes idées : proposer du travail de qualité, accueillir la technologie et renforcer la marque à
l'international. 
Synopsis anglais : As CEO of Disney since 2005, the author discusses his work, his actions, and the lessons he
learned in leading the world's largest entertainment company. In particular, he discusses his strategy, which is
centered around three main ideas: delivering quality work, embracing technology and strengthening the brand
internationally. 

 

Auteur(s) : Marquet/Covey 
Titre français : Comment créer des leaders : les conseils en management d'un commandant de sous-marins 
Titre original : Turn the Ship Around!: A True Story of Turning Followers into Leaders 
Éditeur(s) : Flammarion 
Année : 2022 
Nombre de pages : 290 
Prix ($) : 11,00 $ 
ISBN : 978-2-08024-767-4 
Synopsis français : Ancien commandant de sous-marin, l'auteur explique son approche managériale qui
consiste à promouvoir le leadership de chacun. Il met en avant la responsabilisation individuelle, le transfert de la
décision et les notions de confiance et de communication. Avec des exemples concrets et des conseils pratiques. 
Synopsis anglais : A former submarine commander, the author explains his managerial approach, which
consists of promoting the leadership of each individual. He emphasizes individual responsibility, the transfer of
decision, and the notions of trust and communication. With concrete examples and practical advice. 

 

Auteur(s) : Medina John 
Titre français : Les pouvoirs cachés de votre cerveau au travail : 10 lois des neurosciences pour être plus
performant et épanoui dans son job 
Titre original : Brain Rules for Work: The Science of Thinking Smarter in the Office and at Home 
Éditeur(s) : Alisio 
Année : 2022 
Nombre de pages : 332 
Prix ($) : 22,00 $ 
ISBN : 978-2-37935-269-0 
Synopsis français : Comment maintenir l'intérêt des gens pendant mes présentations ? Que puis-je faire à mon
bureau pour que j'aie hâte d'y venir le lundi ? Comment puis-je améliorer la productivité de notre équipe, de
notre département, de notre entreprise ? Les scientifiques le savent. "Les pouvoirs cachés de votre cerveau au
travail", du Dr John Medina, biologiste moléculaire du développement offre dix propositions à destination des
managers et des salariés afin de mettre les avancées en matière de neurosciences au service de la créativité, de
l'épanouissement au travail ainsi que de l'intelligence collective et émotionnelle. 
Synopsis anglais : How do I keep people interested during my presentations? What can I do at my desk to
make me look forward to coming in on Monday? How can I improve the productivity of our team, our department,
our company? Scientists know. "Brain Rules for Work", by molecular developmental biologist Dr. John Medina,
offers ten suggestions for managers and employees to use advances in neuroscience to enhance creativity,
workplace fulfillment, and collective and emotional intelligence. 
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Auteur(s) : Meyer Erin 
Titre français : La carte des différences culturelles : 8 clés pour travailler à l'international 
Titre original : The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business 
Éditeur(s) : Diateino 
Année : 2022 
Nombre de pages : 292 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-35456-482-7 
Synopsis français : Huit points d'analyse pour se repérer dans un contexte professionnel multiculturel : la
communication, l'évaluation, la persuasion, la prise de décision, la gestion du désaccord, entre autres. 
Synopsis anglais : Eight points of analysis to find your way in a multicultural professional context:
communication, evaluation, persuasion, decision making, managing disagreement, among others. 

 

Auteur(s) : Newport Cal 
Titre français : Le Deep work planner : le journal indispensable de l'efficacité professionnelle 
Titre original : The Time-Block Planner: A Daily Method for Deep Work in a Distracted World 
Éditeur(s) : Alisio 
Année : 2021 
Nombre de pages : 234 
Prix ($) : 20,00 $ 
ISBN : 978-2-37935-242-3 
Synopsis français : Un carnet pour mettre en pratique la méthode Deep work afin d'être plus efficace dans son
travail en s'assurant une pleine concentration, en libérant du temps pour ses distractions et en éliminant les
tâches superficielles. 
Synopsis anglais : A notebook to practice the Deep work method in order to be more efficient in one's work by
ensuring full concentration, freeing time for distractions and eliminating superficial tasks. 

 

Auteur(s) : Schwarzman Stephen 
Titre français : Les conditions de la réussite : l'autobiographie de la star du private equity, fondateur de
Blackstone 
Titre original : What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence 
Éditeur(s) : Valor 
Année : 2021 
Nombre de pages : 357 
Prix ($) : 29,00 $ 
ISBN : 978-2-36117-041-7 
Synopsis français : Cofondateur de Blackstone, une société d'investissements qui travaille avec des centaines
d'entreprises du monde entier, l'auteur présente ses expériences personnelles et explique comment atteindre
l'excellence et le succès dans le milieu professionnel : art de la négociation, diplomatie, leadership,
investissement, entre autres. 
Synopsis anglais : Co-founder of Blackstone, an investment firm that works with hundreds of companies around
the world, the author presents his personal experiences and explains how to achieve excellence and success in
the business world: the art of negotiation, diplomacy, leadership, investment, among others. 

 

Auteur(s) : Siebel Thomas M. 
Titre français : La transformation numérique : cloud, big data, IA, Internet des objets : s'adapter ou disparaître 
Titre original : Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction 
Éditeur(s) : Fayard 
Année : 2022 
Nombre de pages : 317 
Prix ($) : 25,00 $ 
ISBN : 978-2-21372-070-8 
Synopsis français : Un décryptage des mutations radicales engendrées par quatre technologies : cloud, big
data, intelligence artificielle et Internet des objets. Entrepreneur spécialiste des technologies de l'information,
l'auteur explique l'importance de la transformation numérique et donne des clés aux professionnels qui doivent
engager leur organisation dans la voie de la numérisation. 
Synopsis anglais : A decryption of the radical changes caused by four technologies: cloud, big data, artificial
intelligence and the Internet of Things. The author, an entrepreneur specializing in information technology,
explains the importance of digital transformation and provides keys for professionals who need to take their
organization down the path of digitization. 

 

Auteur(s) : Tiffany/Peterson 
Titre français : Construire un business plan pour les nuls 
Titre original : Business plan for dummies 
Éditeur(s) : First Editions 
Année : 2022 
Nombre de pages : 410 
Prix ($) : 14,00 $ 
ISBN : 978-2-41207-998-0 
Synopsis français : 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. 
Synopsis anglais : Advice on defining and carrying out a business project, choosing a field of activity, defining a
strategy, building a team, taking into account the business environment, the characteristics of the clientele, the
state of the competition, drawing up financial documents, forecasts and budgets. 
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Auteur(s) : Tracy Brian 
Titre français : Les habitudes des millionnaires 
Titre original : Million Dollar Habits: Proven Power Practices to Double and Triple Your Income 
Éditeur(s) : Talent Editions 
Année : 2021 
Nombre de pages : 335 
Prix ($) : 19,00 $ 
ISBN : 978-2-37815-206-2 
Synopsis français : Une démarche à suivre point par point pour découvrir comment changer ses habitudes,
construire sa carrière efficacement et faire fortune. Prenez le contrôle de votre vie; Faites de meilleurs choix;
Sortez de votre zone de confort; Planifiez votre indépendance financière; Mettez fin à la procrastination;
Atteignez vos objectifs de vie; Soyez plein d'énergie et honnête. 
Synopsis anglais : A step-by-step process to discover how to change your habits, build your career effectively
and make your fortune. Take control of your life; Make better choices; Get out of your comfort zone; Plan for
financial independence; Stop procrastination; Achieve your life goals; Be energetic and honest. 
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