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 Economie générale et 
financière 
 

 
 

 

 

ECO 
330 
AND  

La Longue traîne : la 
nouvelle économie est là  
Chris ANDERSON 
Village mondial  

Journaliste 
scientifique, l'auteur 
décrit la révolution 
opérée par Internet 
face à l'économie 
traditionnelle. Les 
marchés de demain 
appartiennent, selon 
lui, à ceux qui sauront 
tirer profit de ce 
phénomène. 

 
 
 

 

ECO 
330 
MUS  

L’Economie pour les nuls  
Michel MUSOLINO 
First (Pour les nuls) 

Le pari de 
l'ouvrage est de 
rendre 
accessible, tout 
en restant 
pédagogique, une 
discipline qui, 
une fois 
débarrassée des 
ses oripeaux, se 
révèle 
divertissante autant par sa logique que 
par les problèmes qu'elle pose et qu'elle 
résout. 

 
 
 

 

ECO 
330. 
07 
BEN  

Economie, droit BEP 
tertiaires  
Estelle BENHAMOU 
Delagrave (Révizor) 

Synthèses de cours, exercices 
progressifs et variés avec leurs corrigés 
commentés et conseils pratiques pour 

préparer le BEP. Un lexique avec tout le 
vocabulaire à maîtriser en économie et 
droit. 

 
 
 

 

ECO 
330. 
07 
ECO  

Economie droit bac STG :  
annales corrigées  
Delagrave (Exam'pro) 

Une présentation de 
l'épreuve et du 
programme des 
années de première 
et terminale, des 
conseils 
méthodologiques et 
9 sujets avec des 
corrigés commentés 
dont un du ministère 
de l'Education. 

 
 
 

 

ECO 
330. 
07 
ECO  

Economie droit CAP-BEP 
secteur tertiaire : annales 
corrigées  
Delagrave (Exam'pro) 

Une description de 
l'épreuve EP3, des 
conseils 
méthodologiques, 17 
sujets des sessions 
de 2003 à 2007 et 
leurs corrigés 
commentés. 

 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
330. 
07 
MES  

BTS CGO : économie et 
droit, E4-gestion des 
obligations comptables, 
fiscales et sociales, E5-
analyses de gestion et 
organisation du système 
d'information  
Foucher (Annatec) 

Sujets issus des 
sessions récentes de 
ces épreuves du BTS, 
avec des corrigés 
détaillés, des conseils 
méthodologiques et 
des rappels de 
connaissances. 
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ECO 
330. 
07 
SCI  

Sciences économiques et 
sociales, terminale  
Hatier  

Ce manuel s'inscrit 
dans la continuité 
de la formule initiée 
en classes de 2de 
et de 1re tout en 
prenant en compte 
les exigences de 
contenu de la 
terminale et la 
préparation au 
baccalauréat. Avec 

une actualisation annuelle des données 
sur le site de l'éditeur. 

 
 
 

 
 

 

ECO 
330. 
1 
HIS  

L’ Histoire de la pensée 
économique  
Alternatives économiques 
(Hors-série) 

De Colbert à Stiglitz en passant par 
Marx, Walras... Comment l'économie a 
voulu devenir une science. Un exposé 
sur les futurs possibles de la théorie. 

 
 
 

 

ECO 
330. 
91 
CHI  

Les Chiffres de 
l'économie 2008  
Alternatives économiques 
(Hors-série) 

Emploi, croissance, inégalités, 
mondialisation, entreprises, politiques 
publiques, développement durable, 
énergie... : 30 fiches, 250 graphiques 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
330. 
91 
ETA  

L’ Etat du monde 2008 : 
annuaire économique 
géopolitique mondial  
La Découverte  

Panorama géopolitique 
des Etats du monde et 
synthèse de l'économie 
mondiale et des 
relations 
internationales. 
Contient 15 chroniques 
sur les grandes 
entreprises 
transnationales, 
l'environnement, les 
biotechnologies, les droits de l'homme 
et les intégrations régionales. 

 
 
 

 

ECO 
330. 
91 
MON  

Le Monde en poche  
THE ECONOMIST 
Tallandier  

Des réponses chiffrées à 
des questions donnant un 
instantané de l'économie 
mondiale à partir d'une 
vision transversale et 
multiple mêlant histoire, 
finance, sociologie, 
géographie, etc. 

 
 

 
 

 

ECO 
330. 
944 
BER  

J'aime la France... mais 
je suis en colère  
Jean-François BERNARDIN 
Archipel  

L'auteur, président de 
l'Assemblée des 
chambres françaises 
de commerce et 
d'industrie, constate 
que la France est en 
train de sombrer dans 
la pauvreté. Il propose 
des solutions simples 
pour relancer à la fois 
l'économie et le 
marché de l'emploi, notamment en 
réhabilitant le travail. 

 
 

 
 

 

ECO 
331. 
123 
GUI  

Guide pratique 2008 pour 
trouver un emploi et 
créer son activité  
Rebondir (Hors-série) 

Ce numéro spécial annuel de la revue 
Rebondir apporte idées, réponses, 
solutions et précieux conseils pour 
revenir au plein emploi et permettre à 
chacun de retrouver une activité. 
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ECO 
331. 
123 
POR  

Tout foire ! Que faire ? : 
recherche d'emploi  
Daniel POROT 
Express Editions (Les Guides 
Réussite) 

Propose des réponses 
précises à toutes les 
questions en matière 
de recherche 
d'emploi, pour tout 
ceux qui ont 
l'impression d'essuyer 
des échecs dans leurs 
démarches et qui 
ressentent le besoin 
d'un coup de pouce 
pour retrouver le goût et l'énergie dans 
ce domaine. 

 
 
 

 

ECO 
331. 
64 
DES  

La Bourse en clair   
Jean-Pierre DESCHANEL 
Ellipses  

Ouvrage de 
vulgarisation 

expliquant le rôle et 
le fonctionnement de 
la Bourse et du 
marché financier 
ainsi que les 
différents produits et 

instruments 
financiers. Aborde 
également la 

question des scandales boursiers. 

 
 
 

 

ECO 
331. 
88 
SYN  

Les Syndicats en France  
La Documentation francaise 
(Les Etudes) 

L'offre syndicale 
proposée aux salariés 
est particulièrement 
riche en France. 
Paradoxalement, le 
taux de 
syndicalisation y est 
l'un des plus faibles 
des pays 
industrialisés. Les 
auteurs apprécient 

les évolutions et les stratégies des 
diverses organisations avant de brosser 
un tableau précis des audiences 
syndicales par catégorie sociale et par 
secteur d'activité. 

 
 

 

 

ECO 
332 
BRE  

Les Déséquilibres 
financiers internationaux  
Anton BRENDER 
La Découverte 
(Repères. Economie) 

Depuis les années 
2000, les déséquilibres 

financiers 
internationaux sont à 
nouveau au coeur des 
préoccupations. Face 
au déficit croissant de 
la balance courante 
américaine, le reste du 
monde accumule les 
excédents. Le 

paradoxe est évident : le pays le plus 
riche est celui qui vit le plus au-dessus 
de ses moyens. Mais les Etats-Unis et le 
dollar ne sont ni menacés de faillite ni 
d'effondrement. 

 
 

 
 

 

ECO 
332 
SCH  

Comprendre les 
mathématiques 
financières  
Didier SCHLACTHER 
Hachette  
(Les Fondamentaux) 

Après un rappel des 
éléments théoriques 
en tête de chapitre, 
cet ouvrage propose 
des exercices de 
calcul direct sur les 
concepts et 
principes de base et 
développe à travers 
des problèmes 
corrigés et 
commentés, les principales applications 
du calcul financier. Il explique le mode 
d'utilisation d'une calculatrice financière 
pour chacun des calculs traité dans les 
différents chapitres. 
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ECO 
332. 
6 
GOU  

Améliorer ses 
performances avec le 
trading  
Hervé GOUNANT 
Gualino  

Présente trois 
méthodes 
d'investissement, 
selon trois profils 
distincts 
d'investisseurs 
suivant le temps que 
chacun d'eux est prêt 
à consacrer au 
marché. 

 
 
 

 

ECO 
332. 
6 
MEI  

Les Meilleurs placements 
2008 : bien épargner 
pour préparer sa retraite, 
aider ses enfants, alléger 
ses impôts...  
Institut national de la 
consommation  

Bien épargner pour préparer sa retraite, 
aider ses enfants, alléger ses impôts... 

 
 
 

 

ECO 
332. 
6 
PRU  

Investir en Bourse pour 
sa retraite : profil 
d'épargne et choix 
d'investissement  
Jean-Marie PRUVOST 
Dunod (Efficacité 
professionnelle) 

Les clés pour situer 
son profil d'épargnant 
et investir sur les 
marchés financiers en 
vue de la constitution 
d'une retraite 
équilibrée. Avec des 
fiches techniques 
avantages-risques par 

support 
d'investissement et 

des QCM corrigés. 

 
 

 

 

ECO 
332. 
6 
RAV  

Choisir ses placements 
financiers  
Jocelyne RAVENNE-FRAYSSE 
Déclics (Choisir…) 

Ce guide permet de 
répondre à de 
multiples questions sur 
la façon de constituer 
un patrimoine, en 
abordant les 
placements en SICAV, 
action ou obligation, en 
déterminant le risque, 
ou en analysant les 
propositions des 

établissements financiers. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
336. 
2 
DIS  

Le Petit fiscal 2007 : TVA, 
IR, BIC, IS  
Emmanuel DISLE 
Dunod  

Récapitule sous forme de 
fiches les éléments 
fondamentaux de la 
fiscalité française : TVA, 
provisions et charges, 
amortissements, fiscalité 
des entreprises 
individuelles et des 
sociétés, impôts sur les 
revenus et sur le résultat, 
plus et moins-values... (21 

thèmes au total). Cette édition intègre 
une nouvelle fiche sur les successions et 
les donations et est à jour de la loi de 
finances 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
337 
CEN  

100 fiches pour 
comprendre la 
mondialisation  
Bréal (100 fiches) 

Cet ouvrage présente 
100 thèmes essentiels 
pour comprendre le 
processus de la 
mondialisation sous 
forme de fiches 
synthétiques de deux 
pages chacune. Il es 
destiné aux étudiants 
ainsi qu'à tous ceux 
qui sont intéressés par 
ce thème aussi fondamental qu'actuel. 
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ECO 
337 
FRI  

La Terre est plate : une 
brève histoire du XXIe 
siècle  
Thomas FRIEDMAN 
Saint-Simon  

Un essai sur la 
mondialisation, 
l'auteur explique que 
le centre de gravité 
du monde s'est 
déplacé vers les 
start-up et les 
entrepreneurs 
conquérants de l'Asie 
avec, en première 
ligne, la Chine et 
l'Inde. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
337 
MON  

La Mondialisation  
Cédric ALLMANG 
Nathan 
(Nouveaux continents) 

Conforme au programme des classes 
préparatoires aux grandes écoles, ce 
manuel se compose de 25 courts 
chapitres concernant la question de la 
mondialisation. Pour chaque chapitre, 
une introduction permet de présenter 
les contextes et les enjeux de chaque 
point étudié, des repères 
chronologiques, ainsi que des définitions 
de termes clés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
338. 
91 
CHA  

L’ Aide publique au 
développement  
Olivier CHARNOZ 
La Découverte 
(Repères. Economie) 

L'aide au 
développement est 
une politique publique 
singulière. Par sa 
nature, car elle a fait 
naître un système 
international unique de 
transfert de ressources 
publiques. Par son 
destin, car elle se 
retrouve être l'un des 

seuls instruments à disposition des 
Etats pour faire face aux défis de la 
mondialisation. Expose le système 
d'aide publique au développement, ses 
enjeux, ses évolutions. 

 
 

 

 

 

ECO 
339 
FIN  

Guide de l'étudiant en 
macroéconomie  
David FINLAY 
Pearson Education  

Chaque chapitre 
comprend une 
liste des concepts 
principaux à 
comprendre, une 
synthèse de cours 

(présentation 
synthétique de 
l'ensemble du 
chapitre), des 
questions de 

révision, des exercices et des 
problèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
382. 
07 
PER  

BTS commerce 
international : stratégie, 
opérations et gestion en 
commerce international : 
5 cas corrigés en détail  
Olivier PERRIER 
Le Génie des glaciers 
(Annales études de cas) 

Cinq études de cas des épreuves de BTS 
commerce international, représentatives 
du programme de cette matière, ainsi 
que des conseils méthodologiques pour 
réussir l'examen, les attentes des 
correcteurs, la méthodologie à suivre 
pour construire la réponse et une grille 
de notation pour s'auto-évaluer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
382. 
3 
KEY  

Guide Solar commerce 
équitable  
Carine KEYVAN 
Solar  

Reprend l'histoire et les 
principes fondamentaux 
du commerce équitable, 
l'implication des 
organismes de 
certification, le 
fonctionnement des 
coopératives des petits 
producteurs, le circuit 
du producteur au 
consommateur, les 
principaux importateurs et les services 
équitables (voyages, investissements 
solidaires). Contient 500 adresses 
commentées et classées. 
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ECO 
382. 
3 
LEC  

Le Commerce sera 
équitable : 
mondialisation et 
développement durable  
Tristan LECOMTE 
Ed. d'Organisation  

 

L'ouvrage met l'accent 
sur les aspects 
commerciaux du 
commerce dit 
équitable, sur les 
enjeux de 
développement des 
ventes, mais aussi sur 
la cohérence de ses 
critères et leur 
convergence pour 
créer un mouvement unifié et reconnu 
de tous. Il propose des outils 
méthodologiques, explique le 
fonctionnement des organisations et 
donne des expériences vécues. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Emploi et monde du 
travail  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
1 
AVE  

L’ Avenir du travail  
 Institut Manpower 
Fayard (Documents) 

 

Essais de prospective 
sur l'évolution du 
monde du travail en 
France et dans le 
monde jusqu'en 2050. 
Des sociologues, des 
économistes et des 
acteurs du monde du 
travail analysent la 
portée à long terme 
des évolutions 

récentes de l'économie mondiale : 
mondialisation, nouvelles technologies, 
remise en cause des conditions de 
travail, évolution de la place du travail 
dans la société, etc. 

 
 
 
 

 

 

ECO 
331. 
12 
CON  

Le Contrat de travail à 
durée déterminée et le 
travail temporaire  
Ministère de l'emploi, de la 
cohésion sociale et du 
logement 
Documentation française 
(Transparences) 

Un guide pour 
comprendre les 
principes généraux 
du CDD et du CTT, 
des cas de recours 
possibles au statut 
des salariés, des 
indemnités à verser 
aux possibilités de 
rupture anticipée, et 
les mettre en 

application dans le respect des règles 
légales et conventionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
331. 
123 
BAR  

Le CV du succès  
Maya BARAKUT-NUQ 
Hachette  
(Petits pratiques. Vie 
professionnelle) 

Des conseils pour 
réaliser ou mettre à 
jour son CV en faisant 
ressortir ses 
compétences. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
331. 
123 
BAR  

Réussir son entretien  
Maya BARAKUT-NUQ 
Hachette 
(Petits pratiques. Vie 
professionnelle) 

Réponses à toutes les 
questions qui se 
posent avant un 
entretien 
d'embauche : 
déroulement d'un 
entretien individuel ou 
collectif, techniques 
pour mettre en avant 
ses compétences et sa formation, 
questions fréquemment posées par les 
recruteurs, etc. 
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ECO 
331. 
123 
BOM  

Trouver le bon job grâce 
au réseau  
Hervé BOMMELAER 
Eyrolles  

 

Présentation des dix 
facteurs clés qui 
permettent aux cadres 
de retrouver 
rapidement un emploi 
en activant leur réseau 
de relations. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
123 
CAR  

Le Guide complet des 
tests de logique et 
d'intelligence  
Philip CARTER 
L'Express  
(L’Express-emploi) 

 

Plus de 500 
exercices avec leurs 
corrigés pour une 
évaluation objective 
des compétences 
individuelles et 
développer ses 
capacités de 
mémoire, de logique, 
de créativité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
123 
COM  

Tests psychotechniques 
chronométrés : IFSI 
[Institut de Formation en 
Soins Infirmiers] et 
travail social  
Lamarre (Concours) 

 

4 sujets de 90 questions chacun pour 
préparer l'épreuve des tests 
psychotechniques pour entrer en école 
de travail social. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
331. 
123 
DUH  

Le Guide de la lettre de 
motivation  
Sabine DUHAMEL 
Studyrama (Poche) 

Ce guide répond à 13 
questions 
fondamentales sur la 
rédaction de la lettre 
de motivation, montre 
comment établir son 
bilan personnel et 
professionnel, cibler 
ses envois, construire 
cette lettre et la 
présenter. Avec des 
exemples commentés.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
331. 
123 
DUH 

Le Guide des tests de 
recrutement 

Sabine DUHAMEL 
Studyrama (Poche) 

Des conseils pour se 
préparer à passer des 

tests 
psychotechniques et, 
pour s'entraîner, un 

panorama des 
différents types de 
tests et d'exercices : 
dominos, cubes de 
Kohs, tests de 
personnalité... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
123 
MAN  

100 CV et lettres de 
motivation pour les bac + 
4-5  
Céline MANCEAU 
L’Etudiant  
(Les Guides de l'Etudiant) 

Grâce à des exemples 
de lettres et de CV, ce 
guide prodigue des 
conseils tant dans le 
contenu que dans la 
forme pour aider les 
étudiants détenteurs 
de diplômes bac + 4-5 
à trouver un travail. 
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ECO 
331. 
123 
MAN  

100 CV et lettres de 
motivation pour les bac + 
2-3  
Céline MANCEAU 
L’Etudiant  
(Les Guides de l'Etudiant) 

 

Avec des exemples 
de lettres et de CV, 
ce guide prodigue 
des conseils en 
matière de 
présentation et de 
contenu pour 
permettre aux 
étudiants de niveau 
bac + 2-3 de 
décrocher un poste. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
123 
OUL  

Trouver son job grâce à 
Internet : sites, blogs, 
réseau... toutes les 
stratégies à la loupe, des 
conseils d'experts du 
recrutement en ligne, 
mettre en ligne un e-cv 
gagnant, les 12 règles 
d'or  
Jean-Michel OULLION 
L'Express  
(100 Conseils de pros) 

 

Guide pratique pour 
chercher un travail 
en ligne. Avec des 
pistes pour 
construire sa 
candidature et les 

différentes 
techniques 

d'approche pour 
trouver des 
annonces sur 
Internet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
331. 
123 
POR  

Trouver un emploi après 
50 ans  
Daniel POROT 
L'Express 
(100 Conseils de pros) 

Cerner ses atouts, 
combattre les 
préjugés, changer la 
vision de soi et de son 
expérience pour mieux 
se présenter aux 
recruteurs, toute une 
stratégie pour la 
recherche d'emploi 
quand on a 50 ans et 
plus et pour en 
surmonter les difficultés. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ECO 
331. 
702 
BRU  

Ouvrez un magasin !  
Agence pour la création 
d'entreprises 
Agence pour la création 
d'entreprises  

Destiné à ceux qui 
souhaitent se mettre à 
leur compte en 
ouvrant leur 
commerce. Les divers 
domaines d'activités 
possibles, les 
tendances du secteur, 
les chiffres-clés et le 
cadre légal ou 

réglementaire sont spécifiés. Les 
méthodes concernant l'analyse du 
marché, les achats et stocks, la 
recherche de financement, etc., sont 
indiquées. Des témoignages de 
commerçants complètent le guide. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ECO 
331. 
702 
GOB  

GO bac + 2-4 : le guide 
des opportunités de 
carrières  
Hobsons  

Destiné aux étudiants 
bac +2 à bac +4 
débutants ou avec une 
première expérience, 
ce guide donne des 
conseils pratiques sur 
le CV, les lettres de 
candidature, les 
entretiens et le salaire. 
Il présente une liste de 
60 entreprises classées par secteur qui 
recrutent, une liste des emplois 
proposés, ainsi que les profils 
recherchés dans les domaines de la 
vente et du commerce. 
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ECO 
331. 
702 
GOB  

GO bac + 5 : le guide des 
opportunités de carrières  
Hobsons  

Présentation de près de 500 entreprises 
dans 20 secteurs d'activité donnant de 
précieuses informations sur leurs 
attentes, leurs atouts, leur culture 
d'entreprise, les métiers proposés et les 
profils recherchés. L'ouvrage contient 
également un guide des formations pour 
choisir un troisième cycle ou se former 
en continu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
702 
GUI  

Le Guide des métiers  
L'Etudiant 
(Hors-série) 

Métiers pour tous les profils, tous les 
niveaux, 600 professions à la loupe : 
formation, salaires, contacts utiles, 
nouveaux métiers, carrières 
internationales, témoignages de 
professionnels. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
331. 
8 
RAV  

Le Harcèlement moral au 
travail  
Philippe RAVISY 
Delmas (Delmas express) 

Après l'analyse 
psychologique du 
phénomène, le volet 
juridique du 
harcèlement moral 
dans les relations du 
travail. Où 
commence-t-il ? 
Quels sont les 
principaux types de 
harcèlement ? 
Comment réagir ? Comment se faire 
aider ? Comment prouver le 
harcèlement ? Comment obtenir 
réparation ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
331. 
8 
SUT  

Objectif zéro-sale-con : 
petit guide de survie face 
aux connards, despotes, 
enflures,… et autres 
personnes nuisibles qui 
sévissent au travail  
Robert SUTTON 
Vuibert  

Dans toute 
entreprise, il y a une 
ou plusieurs 
personnes odieuses, 
parfois brillantes, 
mais toujours 
nuisibles, dont la 
présence plombe la 
vie, l'atmosphère et 
les résultats de la 
dite entreprise. Elles 

posent un problème de management 
que l'auteur présente, analyse et 
propose de résoudre. Il propose un test 
pour déterminer si l'on n'est pas soi-
même l'un de ces nuisibles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
344. 
01 
BOI  

La Dernière digue : 
l'Inspection du travail  
Richard BOIS 
L'Harmattan  

1DVD 
Le constat du manque de moyens dont 
dispose actuellement l'Inspection du 
travail nous amène à faire un bilan du 
monde du travail aujourd'hui, des 
enjeux qui gouvernent les rapports de 
force tant au niveau politique qu'au 
niveau de l'entreprise, et de l'étau dans 
lequel sont pris aussi bien les salariés 
que les inspecteurs du travail. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
344. 
01 
CAP  

Premier emploi : 
connaissez vos droits  
Christelle CAPO-CHICHI 
Studyrama 
(Poche) 

Destinés aux jeunes 
diplômés, à la 
recherche d'un 
premier emploi ou 
sur le point d'être 
embauché, les outils 
nécessaires sont ici 
réunis de la 
présentation du 
contrat de travail à 
l'exposé des 
principaux points de 
droit du travail afin d'avoir les moyens 
d'agir plutôt que de subir. 
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ECO 
344. 
01 
GAU  

Guide pratique du droit 
du travail à l'usage des 
jeunes diplômés  
Bernard GAURIAU 
Ellipses 
(Optimum) 

 

Détaille les 
principales règles du 
droit du travail 
applicables dans le 
secteur privé. Sont 
notamment étudiés 
l'embauche, les 
divers contrats de 
travail, les pouvoirs 
de l'employeur, les 
droits et libertés du 
salarié, les personnes externes et 
internes susceptibles d'aider le salarié, 
les perturbations pouvant affecter la 
relation de travail. Avec une rapide 
présentation du système juridictionnel. 

 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
GRA  

L’Essentiel du droit du 
travail  
Dominique GRANDGUILLOT 
Gualino  
(Les Carrés) 

 

21 chapitres 
pour présenter 
de manière 
synthétique et 
rigoureuse 
l'ensemble des 
connaissances 
sur le droit du 
travail et le 
droit social 
(chômage notamment). Cet ouvrage 
offre un panorama du droit positif 
régissant les rapports entre le salarié et 
son employeur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
344. 
01 
LAU  

Démission, départ 
négocié, licenciement, 
retraite, sanctions : vous 
êtes employeur ou 
salarié : quels sont vos 
droits et vos devoirs ?  
Guy LAUTIER 
Maxima 
(Concrètement que dois-je 
faire? Les Réponses du 
conseiller) 

Ce guide, utile dans 
toutes les situations 
de rupture du contrat 
de travail, présente 
les procédures 
légales à suivre et 
commente les procès 
les plus fréquents. 
Propose également 
des modèles de 
lettres 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
344. 
01 
LIN  

Le Travail dans la balance  
Virginie LINHART 
L'Harmattan  

1DVD 
Aux 

Prud'hommes, 
pas de classe 
dominante ni de 
classe dominée. 
Juges, employés 
et patrons 

arbitrent 
paritairement les 
conflits du 

travail. Chacun s'échappe quelques 
jours par mois de son entreprise pour 
juger les relations conflictuelles de ses 
semblables. A Paris, Beauvais, Bobigny 
ou Marseille, plaignats et chefs 
d'entreprise se croisent, s'affrontent opu 
se réconcileient. Les audiences se 
suivent mais ne se ressemblent pas... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
344. 
07 
DRO  

Droit des affaires et droit 
commercial 2008 : 
méthodologie & sujets 
corrigés  
Dalloz (Annales) 

Présentation de 20 
sujets d'examen 
corrigés par des 
enseignants et 
traitant de manière 
systématique les 
principaux thèmes du 
droit des affaires et 
du droit commercial. 
Conseils 
méthodologiques 
pour préparer l'examen. 
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ECO 
346. 
07 
HES  

Droit des affaires  
Brigitte HESS-FALLON 
Sirey (Aide-mémoire) 

Aborde l'essentiel du 
droit des affaires en 
36 chapitres dans le 
but de préparer les 
concours 
administratifs de 
catégorie A et B et le 
Capet d'économie et 
de gestion. 
Comprend sept 
parties : la 
jurisprudence, le commerçant et le fond 
de commerce, la liberté du commerce et 
ses limites, les structures commerciales, 
les contrats, les moyens de paiement, 
l'entreprise en difficulté. 

 
 
 

 

ECO 
346. 
07 
LEG  

Droit commercial et des 
affaires  
Dominique LEGEAIS 
Sirey (Université) 

Présente le droit 
commercial dans sa 
totalité : actes de 
commerce, règles 
applicables aux 
sociétés commerciales, 
droit de la 
concurrence, moyens 
de paiement et de 
crédit, contrats conclus 
par les professionnels 
entre eux ou avec les consommateurs et 
droit des entreprises en difficulté. 

 
 
 

 

QSJ 
N° 
2614  

Le Travail  
Dominique MEDA 
PUF (Que sais-je ?) 

Le travail continue 
d'être le principal 
moyen de subsistance 
et d'occuper une part 
essentielle de la vie 
des hommes. 
Néanmoins c'est 
moins le travail lui-
même que l'emploi 
qui est devenu dans 
nos sociétés le 

principal moyen de s'assurer une place. 
Pourtant, la remise en cause actuelle 
porte surtout sur l'emploi. 

 
 
 

 Entreprise et gestion  

 
 
 

 

ECO 
657 
POT  

La Compta... sans 
comptes : vade-mecum  
François POTTIER 
Management et société 
(Pratiques d’entreprises) 

Principes généraux de 
la comptabilité 
générale, opérations 
courantes et 
opérations 
d'inventaire. Analyse 
des opérations en 
termes de flux en 
montrant leur 
incidence sur le bilan 
et sur le compte de 
résultat de l'entreprise. 
Cette nouvelle édition est conforme aux 
nouvelles normes IFRS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
657. 
8 
COM  

Comptabilité et finance 
d'entreprise terminale 
STG : les exercices de 
base  
Rue des écoles 
(Bac+techno) 

Des questions de cours et des exercices 
d'entraînement de type bac avec leurs 
corrigés sur tous les thèmes du 
programme. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
657. 
8 
COM  

Comptabilité et finance 
d'entreprise terminale 
STG : les fiches clés  
Rue des écoles 
(Bac+techno) 

Les points clés du 
programme traités 
sous forme de 
questions-réponses en 
17 chapitres répartis 
par grands thèmes 
(information 
financière, gestion de 
bases de données 
comptables, états 
financiers...). 
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ECO 
658. 
8 
GIC  

Le Marketing des seniors  
Yohan GICQUEL 
Le Génie des Glaciers 
(Les Mini-génies) 

Présentation des 
techniques de 
marketing ciblé vers 
les seniors, marché 
qui représente un 
fort potentiel de 
revenus pour les 
marques. Les 
seniors semblent 
rajeunir mais qui 
sont-ils réellement 
et sont-ils si différents du reste de la 
population ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ECO 
650. 
1 
HAR  

Réussissez toutes vos 
négos dans l'entreprise  
Isabelle HARLE 
L’Express (100 conseils de 
pros) 

Salarié, patron ou 
commerçant, chacun 
est tenu de défendre 
au mieux ses intérêts. 
La négociation est 
ainsi indispensable 
dans la vie 
professionnelle. Cet 
ouvrage présente des 
situations types et 
donne les éléments 
pour apprendre à négocier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
650. 
1 
LAN  

Apprenez à bien négocier 
Ken LANGDON 
Pearson Education 
(Boulot-perso) 

Des techniques, conseils, 
rappels, études de cas et 
exercices d'auto-
évaluation pour toute 
personne qui cherche à 
développer ses 
compétences de 
négociateur pour aboutir 
au meilleur accord 
possible, que ce soit pour 
une augmentation avec 

son chef, la signature d'un nouveau 
client ou la finalisation des conditions 
détaillées de fournitures de produits. 

 
 
 

 

ECO 
657 
BAT  

La Comptabilité facile : 
un cours d'initiation et 
pratique avec des 
explications, des 
exemples et des 
exercices  
Laurent BATSCH 
Marabout 
(Vie professionnelle) 

 

Vous êtes artisan-
commerçant ou 
profession libérale et 
vous devez tenir vos 
comptes. Vous créez 
votre entreprise et 
on vous demande un 
"business plan". 
Vous êtes salarié et 
vous avez besoin de 
comprendre le 
langage des gestionnaires. Vous 
souhaitez simplement savoir lire un 
bilan et un résultat. Voici un guide 
d'initiation comportant de nombreux 
exemples. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
657 
DCG  

DCG 4 droit fiscal : 
manuel & applications  
Sup’Foucher  
(LMD. Expertise comptable) 

 

Pour préparer 
l'épreuve n du 
nouveau diplôme de 
comptabilité et 
gestion (DCG), ce 
manuel qui intègre la 
réglementation 
applicable au 1er 
juillet 2007 dont le 
TEPA, présente les 
concepts 
fondamentaux du droit fiscal avec des 
exemples et des synthèses, des 
exercices et des cas d'application dont 
les corrigés sont disponibles en ligne. 
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ECO 
657 
GRA  

L’Essentiel des 
opérations de fin 
d'exercice en 
comptabilité générale  
Béatrice GRANDGUILLOT 
Gualino  
Les Carrés) 

Rappel des cours 
de comptabilité 
générale relatifs 
aux opérations de 
fin d'exercice et 
sur les documents 
de synthèse. 
Contient des 
exemples 
d'application pour chacune des 
opérations décrites. Conforme au plan 
comptable général à jour en 2006. 

 
 
 
 
 

 

ECO 
657 
LAM  

Sympa, la compta !  
Michel LAMARCHE 
Ed. d'Organisation 
(Les Livres outils) 

 

La première partie 
expose la technique 
comptable en 
analysant la vie 
économique de 
l'entreprise à travers 
les mouvements des 
éléments qui la 
composent (biens, 
dettes, charges, produits). La seconde 
partie donne des applications pratiques 
et des exercices corrigés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
657 
PLA  

Plan comptable général 
2007-2008  
Dunod  

Plan de comptes 1999 
mis à jour au 1er 
février 2007. Ce plan 
distingue selon les 
différents systèmes 
(système développé, 
système de base, 
système abrégé) les 
comptes normalement 
utilisés. Son usage est 
autorisé aux examens car il s'agit pour 
les étudiants se préparant aux métiers 
de la comptabilité et de l'expertise 
comptable d'en assimiler la logique. 

 
 
 

 

ECO 
657 
VAN  

Ciel 2007  
Guy VAN ASSCHE 
Foucher (Plein pot) 

Une aide à 
l'utilisation de ces 
logiciels de 
comptabilité, gestion 
commerciale et 
paye. Avec sur le 
CD-ROM, une 
démonstration, une 
formation aux 
principales 
fonctionnalités et 
des versions d'essai des trois logiciels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
657. 
46 
MYK  

Fiscalité de l'entreprise : 
enseignement supérieur, 
BTS, DUT tertiaires  
Patrick MYKITA 
Foucher (Plein pot) 

Entraînement à 
l'examen grâce à 
des synthèses de 
cours et des 
exercices qui 
permettent de 
vérifier ses 
connaissances sur la 
fiscalité des 
entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
657. 
8 
BAI  

Les Difficultés 
comptables : les clés 
pour comprendre  
Laurent BAILLY 
Foucher (Plein pot) 

De nombreuse 
opérations ont des 
règles comptables 
très complexes : une 
entreprise rachète 
un contrat de crédit-
bail à une société ; 
une autre effectue 
un emprunt de 
devises pour financer 
l'acquisition d'une 
immobilisation ; une autre encore cède 
une machine qui avait été financée en 
partie grâce à une subvention... 
L'objectif de cet ouvrage est de les 
rendre accessibles tout en en expliquant 
les conséquences fiscales. 
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ECO 
657. 
8 
BOI  

Comprendre les comptes 
d'une entreprise  
Gérard BOILEAU 
Groupe Revue fiduciaire 
(Les Essentiels RF) 

L'ouvrage initie aux mécanismes de la 
comptabilité des entreprises autour de 
cinq thèmes : bilan et compte de 
résultat, gestion de la trésorerie, 
analyse financière, comptes consolidés. 

 
 
 

 

ECO 
657. 
8 
EST  

Comptabilité et finance 
d'entreprise, étude de 
cas bac STG : annales 
corrigées  
Dominique ESTOURNET 
Delagrave (Exam’pro) 

Un rappel des 
notions au 
programme de la 
première et de la 
terminale, des 
conseils 
méthodologiques, 5 
sujets du bac STT 
de 2006 et 2007 et 
leurs corrigés 
commentés. 

 
 

 

 

ECO 
657. 
8 
FAG  

Travaux professionnels 
de synthèse sur poste 
informatique  
L. FAGES 
Foucher  
(Parcours bac pro) 

Conforme au 
référentiel des bac 
pro comptabilité, 
propose 13 TPS 
comptables et 

informatiques. 
Chaque chapitre 
propose une 
présentation des 
logiciels et contexte 
professionnel, les 

activités, les documents pour réaliser le 
TPS, des fiches micro organisées par 
logiciel : Word, Access, Excel, Internet 
Explorer, Ciel. 

 
 

 

 

ECO 
657. 
8 
GAR  

Comptabilité et finance 
de l'entreprise, terminale 
STG :$ecours + exercices  
Yvette GARIDOU-REYNAUD 
Nathan (ABC Bac) 

Présentation de rappels de cours et 
d'une série d'exercices corrigés afin de 
vérifier ses connaissances et de se 
préparer à l'épreuve du bac. Comprend 
également des fiches sur les savoir-faire 
illustrés d'exemples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
658 
81 
BAU  

Je vends avec succès : 
prospection, 
présentation, 
négociation, 
argumentation, 
conclusion de vente...  
Michel BAUDIER 
Maxima  

Des outils techniques 
et théoriques pour 
aider les 
commerciaux à 
perfectionner leur 
pratique. Les 
moments de l'acte de 
vente sont 

soigneusement 
analysés : 
prospection, prise de 

rendez-vous, préparation de 
l'argumentaire, présentation de 
l'entreprise, négociation, conclusion ou 
contrat de vente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658 
AUT  

L'Atlas du management 
2008 : les meilleures 
pratiques et tendances 
pour actualiser vos 
compétences  
Eyrolles  

Synthèse de tout ce 
qu'il y a à connaître 
pour comprendre et 
maîtriser le 
fonctionnement des 
entreprises et leur 
environnement 
socio-économique. 
L'ouvrage est 
organisé en 5 
thématiques : les 
évolutions mondiales importantes pour 
l'entreprise, les stratégies gagnantes, 
les nouvelles techniques de gestion, 
l'évolution du management des femmes 
et des hommes et les ressources en 
gestion. 
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ECO 
658 
EPA  

Management des 
organisations, bac STG 
première et terminale  
Bernard EPAILLY 
Delagrave (Révizor) 

 

Synthèse des 
connaissances 
nécessaires pour 
réussir l'épreuve 
présentée en 27 
fiches, 
accompagnées de 
fiches méthodes et 
de sujets d'examen 
corrigés pour 
s'entrainer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
658 
EPA  

Management des 
organisations bac STG : 
annales corrigées  
Bernard EPAILLY 
Delagrave (Exam’pro) 

 

 
Une présentation de 
l'épreuve, des 
conseils 
méthodologiques, 10 
sujets blancs et leurs 
corrigés commentés. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
658 
GOD  

La Culture d'entreprise  
Eric GODELIER 
La Découverte 
(Repères. Gestion) 

 

La culture d'entreprise 
recouvre une réalité de 

l'organisation 
correspondant aux 
références construites 
par l'entreprise durant 
son histoire et qui 
déterminent en partie 
son fonctionnement. 
L'ouvrage fait le point 
sur la culture 

d'entreprise, qui après avoir connu un 
succès dans les années 1980-1990, 
semble voir son développement 
marquer le pas. 

 
 

 

 

ECO 
658 
HEL  

Management : stratégie 
et organisation  
Jean-Pierre HELFER 
Vuibert, (Gestion) 

Aborde les deux 
facettes du 
management : la 
stratégie et 
l'organisation. 
Examine la 
démarche et le 
diagnostic 
stratégiques, les 
politiques, les 
orientations et les 
questions de mise en oeuvre des choix 
stratégiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
658 
MAN  

Management des unités 
commerciales : le 
programme en 111 fiches  
Dunod (Tout en fiches) 

En 111 fiches 
synthétiques, une 
approche originale du 
nouveau programme 
du management des 
unités commerciales. 
L'ouvrage présente la 
démarche mercatique, 
les différents 
managements des 
unités commerciales (MUC), la gestion 
des unités commerciales, la 
communication dans la relation 
commerciale et l'informatique éditoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
658 
NEL  

Le Management pour les 
nuls  
Bob NELSON 
First (Poche pour les nuls) 

De façon drôle et 
vivante, cet ouvrage 
ramène la pratique du 
management à ses 
principes de base et 
offre un panorama des 
courants 
fondamentaux du 
management. Une 
mine de conseils, de solutions, de cas 
concrets et d'idées qui permettent de 
mener à bien des missions et de relever 
tous les défis. 
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ECO 
658. 
023 
ORG  

Les Organisations 
patronales  
Problèmes politiques et sociaux 
(La Documentation française ) 

 

Ce dossier rassemble les textes qui 
permettent de mieux comprendre les 
"patrons", ces acteurs du monde de 
l'entreprise, leur fonctionnement et 
leurs formes de mobilisation. Approche 
historique, déclarations ou écrits de 
dirigeants, interviews de militants, 
documents institutionnels...viennent 
éclairer la galaxie patronale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
028 
HIS  

Histoires d'IBM  
Atelier audiovisuel de l'ECP 
L'Harmattan  
(Jean Ollivier Archive) 

 

1DVD 
Document réalisé dans le cadre du 
Centre d'Action Recherche et 
Documentation des entreprises 
(C.A.R.D.E) dont Jean Ollivier fut 
président jusqu'en juillet 2005 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
11 
CHA  

Créer son activité en 
solo : guide de 
l'indépendant  
Véronique CHAMBAUD 
Dunod  
(Entrepreneurs) 

Fait le point sur tous 
les aspects juridiques, 

déontologiques, 
pratiques, fiscaux, 
comptables et sociaux 
à connaître pour 
créer, exercer et 
réussir son activité de 

travailleur 
indépendant. De 

nombreux 
témoignages viennent 

étayer le propos. Avec des données à 
jour sur l'aide à la création d'entreprise 
de l'Assedic, le barême de l'impôt sur le 
revenu ou celui de l'ISF. 

 
 

 

 

 

ECO 
658. 
11 
FLE  

Trouver son idée de 
business  
Christelle FLEURY 
L’Express 
(100 conseils de pros) 

 

Des conseils et des 
témoignages pour 
créer son entreprise : 
les bons réflexes à 
avoir avant de se 
lancer, comment 
adopter une attitude 
créative et trouver 
l'inspiration, les 
différentes stratégies 
à connaître. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
658. 
11 
PER  

Créer sa boîte, pour les 
nuls  
Laurence de PERCIN 
First Editions (Pour les Nuls) 

Guide pratique sur la 
création d'entreprise, 
de l'analyse de 
marché au 
développement de 
son activité, en 
passant par le 
montage d'un dossier 
financier, les 

démarches 
administratives, le 

recrutement des salariés, les demandes 
d'aide auprès des organismes de 
soutien à la création d'entreprise, etc. 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
11 
POR  

250 erreurs à éviter en 
création d'entreprise  
Daniel POROT 
L'Express (Carrément emploi) 

Une série de 
conseils pour créer 
et faire vivre une 
entreprise. Ce 
document présente 
notamment, le 
statut juridique de 
l'entreprise, les 
questions 
financières, la 
gestion des stocks ainsi que la relation 
avec le fournisseur 
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ECO 
658. 
11 
RUS  

Les Cigales : notre 
épargne, levier pour 
entreprendre autrement : 
Pascale Dominique RUSSO 
Y. Michel (Economie) 

Les Clubs 
d'investissement pour 
une gestion alternative 
et locale et l'épargne 
solidaire (Cigales) 
réunissent des 

investisseurs 
souhaitant soutenir 
des projets sociaux. La 
journaliste P. D. Russo 
en explique les 
origines, la place dans 

le développement économique local et 
solidaire et les perspectives, à partir de 
témoignages et de portraits. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
15 
DAR  

Toute la finance pour 
non-financiers : 
comprendre les notions 
clés, déjouer les pièges 
de l'information 
comptable, faire passer 
son budget  
Jean DARSA 
ESF (Les Outils du manager) 

 

Le guide permet aux 
cadres chefs de 
projet, aux managers 

opérationnels 
d'acquérir une 
démarche budgétaire 
et des connaissances 
financières. Il 
comporte des fiches 
outils exploitables, des 

apports 
méthodologiques synthétiques, des 
autoévaluations pour vérifier ses acquis, 
des études de cas, des mémentos et 
des conseils pratiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ECO 
658. 
15 
DUP  

Evaluez votre entreprise  
Claude-Annie DUPLAT 
Vuibert (Lire, agir ) 

Tous les aspects de 
l'évaluation de 
l'entreprise (financier, 
juridique, fiscal, 

comptable, 
concurrentiel, social, 
etc.) sont abordés 
pour améliorer les 
relations du dirigeant 
avec ses différents 

partenaires 
(banquiers, fournisseurs, etc.) et l'aider 
à saisir toute opportunité : 
rapprochement, cession, reprise. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
658. 
15 
GRA  

L’Essentiel de l'analyse 
financière  
Béatrice GRANDGUILLOT 
Gualino  
(Les Carrés) 

Un condensé des fondements de 
l'analyse financière : 
la comptabilité, les 
soldes de l'activité, 
l'analyse de la 
structure financière. 
Une présentation 

synthétique, 
rigoureuse et 
pratique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ECO 
658. 
15 
LAH  

Analyse financière  
Jean-Pierre LAHILLE 
Dunod (Aide-mémoire) 

Une initiation à 
l'analyse financière 
en entreprise : 
concepts de base 
(fonds de roulement, 
capacité 
d'autofinancement, 
flux de trésorerie, 
problèmes de 
financement...) en 
référence à leur 
finalité de mesure de la solvabilité et de 
la performance économique de 
l'entreprise (activité, gestion, 
rentabilité, structure financière) 
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ECO 
658. 
3 
SOR  

Vous êtes chef ? Ce n'est 
pas si grave ! : 100 règles 
pour acquérir les bons 
réflexes aux bons 
moments... et mieux 
vivre votre responsabilité  
Michel SORIANO 
Maxima  

Etre sûr de vous, 
même dans 
l'urgence, c'est ce 
que propose cet 
ouvrage, qui allie 
réflexion managériale 
et mise en pratique. 
Voici un ensemble de 
conseils destinés à 
tout cadre dirigeant 
d'une organisation, 
d'un grand groupe ou d'une PME pour 
faire face à toutes les situations. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
658. 
3 
VIC  

Ressources humaines  
Sylvia VICO 
Afnor (100 questions pour 
comprendre et agir) 

Le point sur 
l'évolution de la 
fonction de direction 
des ressources 
humaines en 
entreprise, à partir 
d'une série 
d'échanges entre 
professionnels. Des 
informations pour 
améliorer le système 
de management et identifier le rôle des 
acteurs dans l'organisation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
311 
FOU  

Recruter les meilleurs... 
et les garder  
Philippe FOURNY 
L'Express 
(100 conseils de pros) 

Ouvrage destiné aux 
dirigeants de petites 
structures pour 
appréhender au mieux 
le recrutement et ses 
règles. Tous les outils 
pour piloter les 
entretiens. Des 
conseils d'experts 
pour sélectionner les 
candidats. Un 

candidats. Un accompagnement à 
chaque étape de l'embauche. Les 12 
règles d'or. 

 
 
 

 

ECO 
658. 
314 
MUM  

Le Coaching pour les nuls  
Jeni MUMFORD 
First (Pour les nuls) 

Ce guide offre un 
accompagnement 
pas à pas pour 
préparer un 
changement de cap 
professionnel, une 
promotion, 
améliorer ses 
relations avec les 
autres en aidant à 
évaluer ses atouts, identifier ses 
faiblesses, trouver le bon équilibre et 
penser comme un gagnant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ECO 
658. 
38 
DUB  

Le Règlement intérieur : 
définitions, clauses, mise 
en place  
Marie-Dominique DUBRAC 
De Vecchi  
(Le Droit au quotidien) 

Présente tous les 
aspects de la 
législation du 
règlement intérieur : 
les clauses pouvant 
ou non figurer dans 
ce document, la 
procédure de mise en 
place et les modalités 
à accomplir, le 
contrôle de l'inspecteur du travail et du 
conseil de prud'hommes, etc. De 
nombreux exemples pratiques. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
4 
FAF 
1  

Organiser son chantier  
Fonds d'assurance formation 
des salariés des 
exploitations et entreprises 
agricoles 
Educagri  

1CD-ROM 
Ce CD-ROM propose 5 thèmes : 
organiser son chantier ; fixer et 
communiquer les objectifs ; confier une 
mission à un collaborateur ; suivre et 
contrôler ; réaliser un bilan. 
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ECO 
658. 
4 
FAF 
2  

Communiquer 
efficacement  
Fonds d'assurance formation 
des salariés des 
exploitations et entreprises 
agricoles 
Educagri  

1CD-ROM 
Ce CD-ROM propose 5 thèmes : 
communiquer, c'est échanger ; 
organiser son message pour être 
compris ; écouter pour bien 
communiquer ; communiquer en tenant 
compte du non-verbal ; communiquer 
par écrit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
4 
FAF 
3  

Conduire une réunion  
Fonds d'assurance formation 
des salariés des 
exploitations et entreprises 
agricoles 
Educagri  

1CD-ROM 
Ce CD-ROM permet d'arriver à maîtriser 
la conduite de réunions. Il aborde cet 
apprentissage selon les temps 
suivants : préparer ; commencer ; 
animer et conclure sa réunion. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
658. 
4 
FAF 
4  

Encadrer et animer une 
équipe  
Fonds d'assurance formation 
des salariés des 
exploitations et entreprises 
agricoles 
Educagri  

1 CD-Rom 
Ce CD-ROM propose 4 thèmes : 
transformer un groupe de personnes en 
équipe ; motiver une équipe ; 
développer et organiser une information 
efficace ; communiquer en situations 
professionnelles difficiles. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
4 
MAG  

100 fiches pour 
comprendre la stratégie 
d'entreprise  
Jean-Louis MAGAKIAN 
Bréal (100 fiches) 

Une synthèse des 
points clés de la 

stratégie 
concurrentielle. 

Chaque fiche est 
illustrée par des 
exemples concrets, 
utiles, ou des cas 
d'école. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
402 
AIM  

L’Essentiel de la théorie 
des organisations  
Roger AIM 
Gualino 
(Les Carrés) 

Présente en 10 
chapitres les 

connaissances 
nécessaires à la 
compréhension et 
l'amélioration des 
organisations. Sont 
décrites les 
différentes écoles 

de pensée puis les structures 
organisationnelles du travail sont 
étudiées. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
404 
SOP  

Management de 
l'innovation  
Richard SOPARNOT 
Dunod  
(Les Topos. Eco-gestion) 

L'ouvrage traite de 
façon synthétique et 
illustrée des principales 
composantes du 
management de 
l'innovation au sein de 
l'entreprise. Il présente 
les méthodologies de 
gestion du processus 

d'innovation, 
développe les 

différentes stratégies de diffusion et 
d'exploitation des innovations, 
appréhende l'innovation sous l'angle des 
bénéfices organisationnels générés pour 
l'entreprise. 
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ECO 
658. 
409 
ORG  

Organisez vos idées avec 
le Mind Mapping  
Dunod 
(Efficacité professionnelle) 

Guide présentant aux 
managers qui 
souhaitent avoir une 
gestion plus efficace 
de leurs 
connaissances, la 
technique de la 
cartographie 
heuristique. Cette 
méthode permet de 
visualiser une 
hiérarchie temporaire et arbitraire de 
liens entre des données suivant une 
architecture arborescente dans le but de 
structurer ou de faire émerger de 
l'information. Avec un chapitre sur la 
démarche heuristique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
45 
REC  

L’Audit du site web : 
mode d’emploi  
Jean-Jacques RECHENMANN 
Ed. d'Organisation  

Propose une 
méthode d'audit 
conduisant 
l'entreprise vers une 
totale autonomie 
dans sa stratégie 
Internet en quatre 
phases : définir le 
schéma directeur, 
mettre en oeuvre 
l'audit du site, 
mesurer le poids du site, intégrer le site 
dans la stratégie commerciale. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ECO 
658. 
7 
BER  

Etre acheteur pour la 
première fois : 8 clés 
pour réussir dans la 
fonction achats  
Jean-Christophe BERLOT 
Ed. d’Organisation 
(Pour la première fois) 

Les auteurs 
s'adressent aux 
acheteurs débutants 
en répondant aux 
questions qui 
concernent la qualité 
de l'achat, les règles 
de base du métier 
d'acheteur, l'apport 
d'un acheteur à son 
entreprise, le suivi 

des performances et la valorisation des 
progrès. Ils proposent aussi des conseils 
et des témoignages d'acheteurs 
reconnus dans la profession. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ECO 
658. 
8 
ANI  

Animer bac pro 
commerce première, 
terminale, les 
professionnelles de la 
vente : guide 
pédagogique  
Foucher 
(Les Professionnels de la 
vente) 

Présentation de 16 
dossiers dont l'étude 
a pour objectif la 
découverte du cadre 

professionnel, 
l'assimilation du 
savoir et de la culture 
commerciale, la 
vérification des 
acquis et la mise en 

situation 
professionnelle. A chaque dossier 
correspond un test et des propositions 
d'animations pédagogiques. Avec un 
chapitre consacré à la préparation de 
l'épreuve E2. 
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ECO 
658. 
8 
BRO  

Mercatique bac STG  
Xavier BROUILLARD 
Delagrave 
(Revizor) 

65 fiches de 
synthèse portant sur 
les connaissances à 
maîtriser en 
mercatique en 
terminale : les bases 
de la mercatique, 
analyser le marché, 

construire, 
communiquer et 
distribuer l'offre, 

contrôler l'action mercatique. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
658. 
8 
BRO  

Mercatique, étude de cas 
bac STG : annales 
corrigées  
Xavier BROUILLARD 
Delagrave  
(Exam’pro) 

Une présentation de 
l'épreuve, des 
conseils 
méthodologiques, 
des rappels de cours 
et 6 sujets avec des 
corrigés commentés 
des sessions de 
2006 et 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
8 
FOU  

Vendre sur eBay  
Gisèle FOUCHER 
L’Express 
(100 conseils de pros) 

Un guide pour 
vendre en utilisant 
eBay, le site de 
vente aux enchères 
par Internet. Expose 
les règles, les 
conditions 
préalables, les 
aspects légaux, 
donne des conseils 
pour mettre en 
vente puis suivre la 
vente. Pour vendre quelques objets ou 
même vivre de ses ventes. 

 
 

 

 

ECO 
658. 
8 
HAB  

Service gagnant : les 
secrets des entreprises 
qui créent la différence  
Ralph HABADOU 
First  

Les entreprises 
aujourd'hui ont 
d'autres moyens que 
de baisser les prix 
pour attirer la 
clientèle. Pour lutter 
contre ses entreprises 
qui vendent à bas prix, 
il suffit d'offrir du 
sens, des services, de 
l'innovation et de 
l'originalité. L'auteur présente les 
grandes tendances qui sont à l'oeuvre 
actuellement et explique comment 
certaines entreprises font preuve de 
talent et de créativité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
8 
MIL  

L’Anti-bible du marketing 
et du management :$e30 
principes fondamentaux 
à l'épreuve des faits  
Paul MILLIER 
Village mondial  

Essai critique au 
carrefour de 
l'entrepreneuriat, du 
marketing et de 
l'innovation qui passe 
en revue 30 grands 
principes de 
management (le client 
est roi, il faut conquérir 
la plus grosse part de 
marché...) et en 
démontre les 

faiblesses. L'auteur propose ensuite une 
approche plus souple de ces règles. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
8 
PRO  

Progresser sur ebay  
Matière à savoir  
(QuickRepons) 

Des conseils pratiques pour vendre 
mieux en attirant les enchérisseurs et 
en perfectionnant ses annonces et 
également pour acheter mieux. 

 
 



 58 

 

 

ECO 
658. 
8 
TRE  

Le Senior marketing : 
vendre et communiquer 
aux générations de plus 
de 50 ans  
Jean-Paul TREGUER 
Dunod  
(Fonctions de l'entreprise) 

 

A partir de données 
statistiques sur la 
consommation des 
seniors (personnes de 
plus de 50 ans) en 
France et en Europe, 
l'auteur analyse des 
stratégies de 

communication 
gagnantes ciblées sur 
ce segment de 

population. A jour des dernières 
tendances du marché. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
8 
UND  

La Science du shopping :  
comment le 
merchandising influence 
l'achat  
Paco UNDERHILL 
Village mondial  

 

L'auteur a observé le 
comportement des 
clients dans les 
magasins pour mieux 
comprendre l'acte 
d'achat. Pourquoi les 
achats des hommes 
ressemblent-ils de 
plus en plus à ceux 
des femmes ? 
Pourquoi le travail des 
femmes a-t-il modifié les 
supermarchés ? Pourquoi Internet ne 
remplacera-t-il pas les centres 
commerciaux ? Il donne des explications 
sur les techniques de présentation du 
produit. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ECO 
658. 
81 
CAR  

Trouver ses clients  
Francine CARTON 
Ed. d'Organisation 
(Les Guides du free-lance) 

Aide pratique aux 
entrepreneurs 
individuels pour 
préparer une 
démarche 
commerciale et 
utiliser des outils de 
prospection 
adéquats : achat de 
fichiers, mailing, 
courrier, fax ou 
internet, prospection téléphonique, 
publicité, salons professionnels, 
réseaux, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
658. 
81 
DUC  

Prospection, négociation, 
suivi de clientèle, bac pro 
vente : épreuves E1, A1, 
E2, E3  
Monique DUCHENE 
Foucher (Plein pot) 

 
Propose une révision 
des connaissances des 
deux années du bac pro 
concernant les 
compétences vendre et 
animer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
81 
HAU  

L’Intelligence 
commerciale : mieux 
connaître ses clients et 
développer ses ventes 
grâce à l'intelligence 
économique  
Louis HAUSER 
Institut Français de 
l’Intelligence Economique  

Comment utiliser une 
dynamique 

d'intelligence 
économique pour 
augmenter les ventes. 
Il s'agit de détecter les 
besoins des clients et 
prospects, de négocier 
en position de force, 
de vendre au meilleur 

prix, de fidéliser les clients et de 
développer le chiffre d'affaires. 
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ECO 
658. 
81 
MOI  

Négociation et relation 
client BTS NCR 1re et 2e 
années  
Alain MOISI 
Delagrave (Révizor) 

Permet de préparer les 
épreuves de ce BTS 
grâce à des fiches de 
synthèse et en 
fonction des cours et 
du projet de 
l'étudiant : savoirs 
commerciaux et 

compétences 
évaluées. 

 
 
 
 
 
 

 

ECO 
658. 
83 
CAU  

Les Etudes de marché  
Daniel CAUMONT 
Dunod (Les Topos. Eco-
gestion) 

Après avoir présenté 
les lieux d'application 
des études de marché 
dans les processus de 
décision marketing, 
l'ouvrage définit la 
méthodologie de base 
à suivre dans la 
conception d'une 
étude. Pour chaque 
étape de l'étude de 
marché, l'auteur expose les techniques 
essentielles à maîtriser et illustre son 
propos de nombreux exemples remis à 
jour. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
658. 
83 
LEG  

Réaliser l'étude de 
marché de son projet 
d'entreprise  
Catherine LEGER-JARNIOU 
Dunod (Entrepreneurs) 

Présentation des principes 
méthodologiques pour préparer, réaliser 
et exploiter l'étude de marché préalable 
à toute création d'entreprise. Des 
informations actualisées proposant 
notamment la définition du nouveau 
périmètre de l'activité et de sa 
traduction en business model, ses 
conséquences en terme de configuration 
de l'étude de marché ou le calcul du 
chiffre d'affaires prévisionnel. 

 
 

 

 

ECO 
658. 
85 
SCH  

La Vente directe par 
réseau : une autre 
manière d'entreprendre  
Marc SCHWEIZER 
APB  

Explicitation du marketing de réseau, 
c'est à dire une vente qui ne passe pas 
par l'intermédiaire d'un magasin mais 
par un réseau de distributeurs 
indépendants. Selon l'auteur, c'est une 
technique de distribution qui possède un 
fort potentiel de développement en 
France et qui sera bientôt au 
programme des écoles de commerce. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ECO 
658. 
87 
LED  

Réussir... en toute 
franchise : sécurité, 
rentabilité, indépendance  
Louis LE DUFF 
Albin Michel  

 

Présente les grands 
réseaux français de 
franchise en France. 
Analyse les avantages 
et les inconvénients 
de ce type 
d'entreprises 
commerciales, du 
point de vue des 
franchiseurs et des 
franchisés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECO 
658. 
87 
PIA  

Le Guide complet de la 
franchise 2007  
Dominique PIALOT 
L'Express  

Guide de conseils 
pratiques et juridiques 
utiles pour travailler 
sous la bannière d'une 
enseigne. Explique ce 
qu'est une franchise, 
comment monter son 
projet et choisir son 
réseau. Contient des 
témoignages et des 
recommandations de 
franchisés et de 

franchiseurs. 

 
 


