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21 clés pour activer la transformation
numérique de votre entreprise : vous
n'arrêterez pas la vague, apprenez à la surfer
: + 5 clés innovation pour préparer demain
Eyrolles, Paris
Des conseils, accompagnés d'exemples, pour
conduire la transformation numérique de
son entreprise : l'ubérisation, le cloud
computing, le data mining, entre autres.

Activités et collectifs : approches cognitives
et organisationnelles
Presses universitaires de Provence, Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône)
Travail & gouvernance
Des perspectives de recherche en onze
chapitres permettant de comprendre les
mouvements définissant le collectif, ce
qu'un apprentissage suppose et de quelle
manière les activités de travail se
transforment, dans un contexte où les enjeux
d'innovation intensive dominent.

Coacher grâce aux neurosciences : décoder
la complexité des relations professionnelles
: réguler ses émotions, développer ses
compétences, améliorer sa relation
professionnelle
Martorell, Marie-Pascale
StudyramaPro, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Efficacité professionnelle
Un panorama de l'impact des neurosciences
sur l'analyse et la gestion des relations
professionnelles, accompagné de conseils et
d'exemples concrets pour développer ses
compétences relationnelles.

Code comptable et divergences fiscales :
2017
PricewaterhouseCoopers
F. Lefebvre, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Code pratique Francis Lefebvre
Recueil de tous les textes comptables à jour
complétés par les interprétations figurant
dans les avis, les recommandations et les
communiqués de l'Agence des normes
comptables (ANC) et du Conseil national de
la comptabilité (CNC). Il comprend une
partie relative aux comptes individuels et
une seconde partie consacrée aux règles
spécifiques applicables aux comptes
consolidés.
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La communication interne : stratégies et
techniques
Decaudin, Jean-Marc (1951-....)
Igalens, Jacques
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Fonctions de l'entreprise. Ressources
humaines
Synthèse, illustrée d'exemples, sur les
enjeux d'une stratégie globale de
communication interne en entreprise.
Présente les techniques ainsi que les outils
numériques et d'évaluation.

Comptabilité approfondie, DCG 10 : manuel
2017-2018
Obert, Robert
Mairesse, Marie-Pierre
Desenfans, Arnaud
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Expert sup. Manuel & applications
Un cours, des exemples, des fiches de
synthèse et des énoncés d'exercices de mise
en application.

La consolidation
Mercier, Stéphane
Edipro, Liège (Belgique)
Guide pratique
Un guide pour comprendre cette théorie
comptable, divisé en trois parties : la
première permet d'apprendre l'utilité de la
consolidation, de savoir quelles sociétés sont
concernées et d'en découvrir les principes et
les calculs. La deuxième est celle des cas
spéciaux : consolidation directe, par paliers,
variation du pourcentage d'intérêt, etc. La
troisième propose des exercices non résolus.

La démocratie chez les abeilles : un modèle
de société
Seeley, Thomas D.
Quae, Versailles
Une introduction à la vie collective des
ruches. L'auteur met à nu, avec humour et
poésie, les mécanismes décisionnels, en
particulier au moment du choix et du
déplacement vers une nouvelle demeure et
révèle, au-delà des aspects
comportementaux, des similarités de
fonctionnement entre deux entités cognitives
très différentes : un cerveau de primate et
une colonie d'abeilles.

L'essentiel de l'actualité pour décider en
2017 : décryptages à l'usage des dirigeants
finance-gestion
Association nationale des directeurs
financiers et de contrôle de gestion (France)
Eyrolles, Paris
Un guide à l'usage des dirigeants financegestion pour comprendre et anticiper les
tendances de fond influençant la profession :
comptabilité, financement, macroéconomie
et pilotage de la performance.

Evaluer les compétences professionnelles :
mode d'emploi : pour des entretiens
structurés, efficaces et productifs
Lhermie, Stéphane
Gereso, Le Mans
Développement personnel & professionnel
Souvent perçus négativement tant par les
managers que par les salariés, les entretiens
d'évaluation professionnelle offrent
néanmoins l'occasion d'évoluer et de
progresser. Ce guide explique comment
préparer sa démarche, communiquer,
analyser et gérer les non-dits, mais
également prendre des décisions et restituer
la conversation.
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Exercices corrigés : finance : 105 exercices
corrigés pour réviser et s'entraîner
Recroix, Pascale
Gualino, Issy-les-Moulineaux (Hauts-deSeine)
Les carrés DSCG, n° 2
Des exercices d'entraînement en finance
d'entreprise abordant des sujets comme la
valeur, le diagnostic financier approfondi,
l'évaluation de l'entreprise, l'investissement,
le financement, la trésorerie et l'ingénierie
financière.

Fiscalité 2017 : en 34 fiches
Disle, Emmanuel
Saraf, Jacques
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Express. Gestion
34 fiches sur les connaissances de base en
fiscalité : la TVA, l'imposition des bénéfices
ou encore l'impôt sur le revenu. Chaque
fiche présente les principes fondamentaux et
des applications corrigées. A jour de la loi
de finances 2017.

Gérer la trésorerie et la relation bancaire :
assurer la liquidité, améliorer le résultat
financier, gérer les risques
Sion, Michel (1958-....)
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance
Présentation, accompagnée de cas pratiques,
de conseils ou d'exercices, sur la place du
trésorier et de la gestion de trésorerie dans la
gestion financière de l'entreprise, les
techniques de gestion de trésorerie, la
démarche de négociation avec les banques et
la gestion des risques.

Innover ou disparaître : le lab pour remettre
l'innovation au coeur de l'entreprise
Laborde, Olivier
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Management sup. Stratégie de l'entreprise
Une méthode pour aider les entreprises à
innover et à se renouveler en créant un lab,
accompagnée d'exemples et d'avis d'experts.

Introduction au droit, DCG 1 : manuel :
2017-2018
Bocquillon, Jean-François
Mariage, Martine
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Expert sup. Manuel & applications
Des cours illustrés d'exemples, des
définitions, des tableaux de synthèse, des
applications thématiques dont les corrigés
sont pour partie en fin d'ouvrage.

Le marketing du vin : savoir vendre le vin,
en France et à l'étranger
Rouzet, Emmanuelle
Seguin, Gérard
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Pratiques vitivinicoles. Gestion
Présentation des techniques de vente et de
marketing spécifiques à la filière vinicole.
Les outils qui permettent de commercialiser
avec efficacité le vin, en étudiant son
marché, sa clientèle, ses concurrents, et en
choisissant les circuits de vente et les
partenaires commerciaux adéquats sont
détaillés. Cette édition intègre
l'internationalisation du marketing.
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Marketing management
Kotler, Philip
Keller, Kevin Lane (1956-....)
Pearson, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Eco gestion
Manuel présentant les grandes tendances du
marketing et les nouvelles problématiques
suscitées par les NTIC, et proposant des
exemples français et internationaux de
campagnes récentes. Avec des chapitres sur
le marketing socialement responsable et la
communication en ligne, des exercices ainsi
que plus de 700 quiz accessibles en ligne.

Les outils du coach : bien les choisir, bien
les organiser
Lamy, Florence (1964-....)
Moral, Michel (1945-....)
InterEditions, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Développement personnel et
accompagnement
Les auteurs décrivent, analysent et
expliquent comment mettre en oeuvre les
outils pratiques du coaching individuel,
d'équipe ou d'organisation : cartes, puzzles
ou questionnaires.

Paye 2017
Groupe Revue fiduciaire
Groupe Revue fiduciaire, Paris
Les dictionnaires RF
Plus de 800 mots-clés rassemblant toutes les
données juridiques, sociales et comptables
nécessaires à l'établissement du bulletin de
salaire. Pour connaître les taux en vigueur,
les procédures, les formules de calcul ou les
mentions obligatoires. A jour au 15 janvier
2017. Avec une version en ligne actualisée.

Principes de finance d'entreprise : corporate
finance, création de valeur
Thomas, Philippe (1962-....)
RB édition, Paris
Master
Une vue globale du modèle de la corporate
finance, version contemporaine de la gestion
financière des entreprises, permettant de
comprendre sa mécanique générale, de
disposer des définitions claires et
compréhensibles des différents concepts de
finance, ainsi que de leur application.

Principes de marketing
Armstrong, Gary (19..-....)
Kotler, Philip
Pearson, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Une introduction au marketing qui propose
une approche concrète illustrant les concepts
et montrant comment les entreprises
abordent et résolvent les questions de
marketing. Avec des définitions, un résumé
de chaque chapitre, des questions de
révisions, des études de cas et un accès à
MyLab.

Réussir vos transformations : le changement
: connaître et utiliser les méthodes qui
marchent
Tonnelé, Arnaud
Eyrolles, Paris
Basic
Des conseils concernant les fondamentaux
du changement, des outils et des bonnes
pratiques pour piloter plus efficacement une
transformation collective en intégrant le
facteur humain.
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RH et croissance : comment gérer et
développer le capital humain des entreprises
en croissance ?
Storhaye, Patrick
Alonso-Gautrais, Fernanda
Management et société, Cormelles-le-Royal
(Calvados)
Pratiques d'entreprises
Des conseils et des pratiques pour une
meilleure structuration de la fonction RH et
de ses processus, afin de favoriser le
développement du capital humain de
l'entreprise.

Le social selling : utiliser les réseaux
sociaux pour vendre
Attia, Sophie
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Commercial-relation client
Cet ouvrage propose une méthode, des
techniques simples et des exemples concrets
issus de tous les secteurs afin d'utiliser les
réseaux sociaux pour augmenter ses ventes.

TD comptabilité nationale : QCM et
exercices corrigés, sujets d'examen corrigés,
avec rappels de cours
Brana, Sophie
Bergouignan, Marie-Claude
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Eco sup. Travaux dirigés
Initiation à la comptabilité nationale, avec
des rappels de cours, des questions de
réflexion et des tests de connaissance, des
exercices d'entraînement avec analyse de
l'énoncé et des conseils pour la résolution. A
jour des dernières législations en
comptabilité.
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