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ABBADI, Hayat
351.31 MED
Techniques de soins en fiches mémos. Diplôme d'Etat aide-soignant DEAS, 3e édition
Foucher
Une nouvelle édition revue et conforme au nouveau référentiel 2020 ; 100 fiches mémos
illustrées et mises à jour des dernières techniques pour réviser l'essentiel du module
« Techniques de soins » : - Des rappels sur les fondamentaux - Des fiches pour chaque
technique : soins d'hygiène et de confort, observation et surveillance de l'état clinique, soins
liés aux dispositifs médicaux ou d'appareillage - De nombreuses images en couleurs pour
illustrer des situations concrètes.
ABBADI, Kamel
351.31 MED
Tout le DEAS en fiches mémos. DEAS Diplôme d'Etat Aide-Soignant, modules 1 à 8, 4e
édition
Foucher
Un ouvrage à jour du nouveau référentiel 2020 comportant des mini-fiches de cours avec
toutes les connaissances et définitions pour réviser toute la formation : - Repérage des
fragilités - Nouveaux actes réalisables par les AS - Prévention de la perte d'autonomie Raisonnement clinique en équipe pluriprofessionnelle - Formation certifiante centrée sur les
besoins des personnes âgées.
FREDON, Daniel
U PRE PAC
Tout le PASS en fiches. Tronc commun : UE1, UE2, UE3, UE4, UE5, UE6, UE7
Dunod
A consulter sur place
Tout le cours en fiches : Les 7 UE du programme du tronc commun de PASS, 300 fiches de
cours, claires et synthétiques pour réviser ses connaissances. Des QCM corrigés : des QCM
pour évaluer votre niveau ; tous les corrigés détaillés et commentés pour travailler en
parfaite autonomie et préparer le second groupe d'épreuve avec 41 sujets corrigés.

PERLEMUTER, Gabriel
351.31 MED
Guide pratique infirmier. 6e édition revue et augmentée
Dunod
Cette 6e édition du guide qui a connu un grand succès met en lien les informations médicales
et pharmacologiques dont l'infirmier(ère) a besoin en pratique quotidienne dans le cadre de
son rôle propre comme de son rôle sur prescription : pathologie, médicaments, surveillance.
Les auteurs ont procédé à l'actualisation de l'ensemble des fiches maladie, technique
infirmière et pharmacologie. Ce véritable livre-outil offre un classement par spécialité.
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BELLEGO, Olivier
351.32 SYN
L’intégrale Note de synthèse, catégorie B et A 2020-2021
Vuibert
La référence pour préparer et réussir les épreuves de notes aux concours de la fonction
publique catégories A et B ! Ce livre très complet vous permettra d'acquérir une démarche
efficace en 7 étapes pour rédiger vos notes et rapports aux concours : comment lire vite
et efficacement ; comment trouver un plan avant d'exploiter un dossier ; comment
exploiter un dossier ; savoir organiser la synthèse ; savoir écrire efficacement ; éliminer
les fautes d'orthographe ; savoir élaborer une bonne copie. Il propose tous les outils
indispensables pour une préparation complète en quatre temps : une auto-évaluation
pour connaître votre niveau ; l'essentiel de la méthode pas à pas, avec les conseils du formateur et des extraits de
rapports de jury mais aussi un exemple de bonne copie pour éviter les pièges et connaître les critères de réussite ;
40 exercices d'entraînement, de difficulté progressive, avec corrigés détaillés ; 4 sujets d'annales récents pour vous
entraîner pour le jour J. offerts en ligne, avec des sujets récents d'annales avec corrigés.

TROUVE, Alain
351.32 NOT
Réussir le résumé et la synthèse de textes
Major
Un classique pour préparer une épreuve à fort coefficient dans les concours. L'épreuve de
résumé ou de synthèse de textes est une épreuve technique, pour laquelle les critères sont
précis et qui doit donc être préparée efficacement. Un entraînement est d'autant plus
indispensable que ce type d'épreuve se voit souvent allouer de forts coefficients dans les
concours. Le présent ouvrage rappelle de manière détaillée la codification des épreuves et
les attentes des jurys. Il met l'accent sur une véritable formation méthodique qui dépasse
les « recettes » ou recommandations purement formelles. Outre les conseils de méthode, développés et illustrés par
des exemples, il présente de nombreux exercices corrigés et accompagnés d'aides de niveaux gradués. L'objectif est
de permettre aux candidats de travailler seuls, en suivant une progression adaptée à leur niveau.

LAPLACE, Elodie
351.31 ATS
Concours ATSEM ASEM. Externe, interne, 3e voie, catégorie C. Tout-en-un, Edition 20202021
Vuibert
Mettez toutes les chances de votre côté pour tout savoir sur votre concours et votre
métier : les informations sur les inscriptions et les conditions d'admission ; la présentation
de la fonction publique territoriale ; acquérir la méthode : test d'auto-évaluation pour
personnaliser vos révisions ; plannings de révisions pour organiser votre préparation ;
accompagnement pas à pas. Retenir l'intégrale du cours : toutes les connaissances et
savoir-faire indispensables pour maîtriser le programme ; l'essentiel à retenir pour mieux
mémoriser ; s'entraîner de manière intensive et être prêt pour l’oral.
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ROMAIN-DELACOUR, Déborah
650 .1 PRO
Réaliser son rêve professionnel
Studyrama
Cet ouvrage va devenir votre meilleur allié pour affirmer vos talents ! Ce livre propose une
méthode et des techniques reposant sur la résolution de 10 objectifs intermédiaires,
concrets et opérationnels qui vont vous permettre de mieux vous connaître, d'identifier vos
forces, de capitaliser sur vos talents et de les utiliser au mieux pour votre réussite. Chacun
des 10 chapitres est structuré en 3 temps : faire le point, améliorer ses performances, établir
un bilan d'étape. Des tests et exercices accompagnés de bilans et analyses permettent
l'apprentissage, étape par étape, des compétences indispensables pour cerner vos
compétences, les développer et les mettre à profit pour concrétiser votre rêve professionnel. Vous allez être acteur
de votre avenir !

TEILLET, Antoine
650.1 PRO
La reprise d'études. 6e édition
StudyramaPro
Tout ce qu'il faut savoir pour reprendre le chemin des études ! La découverte tardive d'une
vocation, un travail peu motivant, l'envie d'évoluer plus vite, un premier échec scolaire, mais
aussi la précarité ou le chômage, les raisons ne manquent pas qui peuvent inciter à reprendre
le chemin de l'école. Après tout, qui n'a pas rêvé d'une nouvelle chance ? Pour aller plus loin
professionnellement, pour s'accomplir plus intensément, ou tout simplement pour gagner en
estime de soi ? Quitte à s'engager dans une voie parfois radicalement différente ? Mieux faire connaître les parcours
de la deuxième chance, tel est donc l'objet de cet ouvrage, construit autour de l'idée que rien n'est écrit et que
chacun d'entre nous peut changer de trajectoire s'il le souhaite. Elaborer votre projet professionnel, choisir les
formations les plus adaptées, voire créer votre entreprise, autant d'étapes que vous trouverez expliquées au fil de
ces pages. Sans oublier les témoignages de plusieurs « aventuriers » qui ont osé, à un moment de leur vie, changer
radicalement de cap. Parce que tout est possible, pour peu que l'on se prépare bien.

BIENAIMÉ, Hélène
658.1 CRE
Comment créer votre entreprise ? Editions 2020-2021
StudyramaPro
Qui n'a jamais rêvé de devenir autonome et libre, de prendre de réelles initiatives, de devenir
son propre patron afin d'échapper aux contraintes du milieu salarial ? C'est votre cas, mais
vous ne savez pas exactement par où commencer ni à qui vous adresser ? Ce guide vous
apportera toutes les réponses adaptées à votre profil (employé, chômeur, jeune diplômé...) et
vous secondera dans vos démarches, étape par étape. Quel que soit votre projet, sachez que
la création (ou la reprise) d'une entreprise ne laisse pas de place au hasard. Les
réglementations sont strictes et les enjeux souvent périlleux. Mais avec une bonne motivation et des connaissances
solides sur la question, vous mettrez toutes les chances de réussite de votre côté.
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GIBOIN, Bertrand
658.4 STR
e
La boîte à outils De la stratégie, 3 édition
Dunod
Comment situer la stratégie dans la politique d'entreprise ? Comment établir un diagnostic
stratégique ? Comment représenter le portefeuille d'activités de l'entreprise ? Comment
élaborer une stratégie générale et une stratégie par activité ? Comment organiser l'entreprise
? Comment améliorer les processus de décision ? Comment utiliser l'identité de l'entreprise
afin d'affirmer sa stratégie ? Comment appréhender le management stratégique, le métier du
dirigeant ? Cet ouvrage propose 56 outils opérationnels et méthodes indispensables pour
aborder toutes les dimensions de la stratégie d'entreprise.

RAS, Patrice
650.14 CV
Le grand livre du CV. Edition 2020-2021
StudyramaPro
La rédaction d'un CV est bien souvent un véritable casse-tête pour le candidat : ni trop long, ni
trop court, exhaustif tout en étant suggestif. Trouver le juste milieu s'avère un exercice délicat.
Cet ouvrage vous donne tous les outils, les exemples et les conseils nécessaires pour réussir
cette étape essentielle de la recherche d'emploi. Vous y trouverez toutes les réponses aux
questions qui vous taraudent : quels sont les critères d'un bon CV ? Comment se démarquer
des autres candidats sans être trop original ? Quelles sont les rubriques attendues et celles à
mettre en avant ? Comment adapter son CV au secteur convoité ? Quelles sont les
informations qui feront la différence ? Quels sont les pièges à éviter ?

CHARAF, KARIM
650.14 TES
Le grand livre des tests de recrutement
StudyPro
Outre de nombreuses interviews de recruteurs et de candidats, chaque test, expliqué, est suivi
d'une série d'exercices d'entraînement corrigés. L'ouvrage propose plus de 80 variantes de
tests réparties en 4 catégories : tests d'intelligence et d'aptitude ; tests de connaissances ;
tests professionnels ; tests de personnalité.
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RINCENT, Lucien
650.01 PSY
Bien gérer ses émotions au travail
Studyrama
Cet ouvrage va devenir votre meilleur allié pour développer votre intelligence émotionnelle !
Ce livre propose une méthode et des techniques reposant sur la résolution de 10 objectifs
intermédiaires, concrets et opérationnels qui vont vous permettre de prendre conscience de
vos difficultés émotionnelles et corriger les dysfonctionnements qu'elles génèrent dans
votre quotidien au travail. Chacun des 10 chapitres est structuré en 3 temps : faire le point,
améliorer ses performances, dresser un bilan d'étape. Des tests et exercices accompagnés
de bilans et analyses permettent l'apprentissage, étape par étape, des compétences
indispensables pour s'armer au quotidien, stimuler la connaissance de soi et favoriser une psychologie positive au
travail. Vous n'allez plus subir vos émotions, elles vont servir votre réussite professionnelle !

MAILLIART, Emmanuelle
650.01 COM
Bien dans mon travail ! Mieux communiquer, trouver sa place, gagner en impact
Eyrolles
L'entreprise est, plus qu'on ne le croit, un lieu où l'on peut être authentique et agir sur son
environnement. A l'heure où l'on entend de plus en plus parler de la souffrance au travail,
découvrez une autre manière de voir la relation en entreprise et redevenez acteur de votre
vie au quotidien ! Ce livre vous accompagnera pas à pas pour vous aider à mieux comprendre
le fonctionnement d'une relation et identifier les leviers qui vous permettront de vous sentir
à la fois plus authentique et plus percutant dans vos relations professionnelles, afin de
pouvoir : créer du lien, adopter une posture assertive, oser être authentique, avoir un impact
positif sur vos collègues, vos collaborateurs ou votre manager.

CARLIER, Emmanuelle
650.1 PRO
Réussir mon premier bilan de compétences. 9e édition
StudyramaPro
Parce qu'il représente tout à la fois un arrêt sur image, une immersion en soi et l'occasion
d'écrire son avenir, le bilan de compétences offre maints avantages. Parce qu'il doit avant
tout résulter d'une démarche réfléchie et volontaire, il présuppose néanmoins, pour être
réussi, de veiller, avant son déroulement et durant celui-ci, à de nombreux aspects. Il requiert
notamment de savoir se donner les moyens du choix de son prestataire. Parce qu'il évoque
toutes les dimensions inhérentes au bilan de compétences, ce livre va vous aider à réussir le
vôtre.
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MOULIN, Aurélien
659.2 COM
Le guide Instagram. Déployer une stratégie marketing gagnante pour booster son business
sur Instagram
Eyrolles
Le guide pour booster votre business sur Instagram. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs
actifs chaque mois et seize fois plus d'interactions que sur Facebook, Instagram est de loin le
premier réseau social de l'engagement. A la fois mobile et visuel, Instagram permet à toute
entreprise de générer des émotions, d'inspirer et de fédérer une communauté, en France et
à travers le monde. Vous souhaitez vous lancer et vous faire connaître sur Instagram ? Savoir communiquer, vendre
et vous déployer sur ce réseau social ? Ce guide 100% pratique est fait pour vous ! Bien démarrer : créer un compte
professionnel, optimiser son profil, proposer un feed harmonieux ; Créer du contenu : établir sa stratégie éditoriale,
créer des posts, des stories, des vidéos ou des live engageants.

RECROIX, Pascal
658.4 DIA
200 calculs pour réussir un diagnostic financier. Toutes les mesures à prendre pour assurer la
survie, le redressement et le développement de l'entreprise par la mise en place d'une nouvelle
stratégie, Edition 2020-2021
Gualino Editeur
17 fiches sur le diagnostic financier. Analyse des résultats, de la structure financière et de la
rentabilité. Risque économique -Trésorerie - Ratios. Calculs pour les flux de fonds et les flux de
trésorerie. Rentabilité d'un projet d'investissement. Financement des investissements. Structure
du financement. Plan de financement. Gestion du BFR normatif. Gestion des placements de
trésorerie à court terme (actions et obligations). Gestion des financements de trésorerie à court terme. Budget de
trésorerie.

DOLEUX, Catherine
331.137 CHO
Chômage. Tous vos droits, Edition 2020
Que change la réforme de l'assurance chômage ? Comment calculer le montant de vos
indemnités ? Pendant combien de temps serez-vous indemnisé ? Quelles sont vos obligations
vis-à-vis de Pôle emploi ? Pouvez-vous devenir micro-entrepreneur ? Peut-on vous imposer
d'accepter une offre d'emploi ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes
: des cas pratiques et des conseils accessibles ; un lexique pour comprendre et utiliser les
termes juridiques ; la nouvelle convention assurance chômage ; des modèles de lettres pour
agir efficacement.
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AYMARD, Catherine
658.8 VEN
L'art de conclure une vente avec la PNL. Techniques et outils de la programmation neurolinguistique pour gagner en efficacité, 4e édition
Nathan
Si conclure une vente est l'objectif de tout vendeur, y parvenir représente souvent un défi et
constitue la phase la plus délicate. C'est à cet instant-clé, quand le client potentiel s'apprête à
s'engager, que tout se joue... et que les vendeurs d'excellence se distinguent en conduisant
leurs prospects jusqu'à la signature. Quelles techniques emploient-ils tout au long du
processus de vente pour emporter l'adhésion et conclure à coup sûr ? Pour les auteurs, la
réponse est simple et tient en trois lettres : P N L. Ils vous invitent à découvrir et appliquer les outils de la
programmation neuro-linguistique (PNL) et décryptent les stratégies, les valeurs et les croyances des vendeurs
d'élite. A l'aide de nombreux exemples, d'exercices concrets et de mises en situation, maîtrisez de nouvelles
techniques, prenez confiance en vous, réalisez votre plein potentiel et gagnez en efficacité dans vos méthodes de
vente.

GAVA , Marie-Josée
331.256 HAR
Harcèlement au travail. Comment s'en sortir ? Edition 2020
Prat editions
Un guide pratique et parfaitement à jour pour répondre à toutes vos questions : quelle est la
définition du harcèlement moral ? Comment réagir lorsque l'on se sent harcelé ? Quelles aides
pouvez-vous trouver au sein de votre entreprise ? Comment prouver et faire reconnaître le
harcèlement moral ou sexuel ? Comment préparer une action en justice ? Comment obtenir
réparation du préjudice subi ?

TAQUET,François
344.01 CON
Départs négociés et ruptures conventionnelles. La rupture amiable, la rupture
conventionnelle individuelle et collective, la transaction, 6e édition
Gereso
Les départs négociés connaissent un essor considérable dans les entreprises. Tous les salariés
sont concernés, qu'il s'agisse des ouvriers, des employés, des techniciens et des cadres. Environ
30 000 ruptures conventionnelles seraient formalisées chaque mois, et presque 4 millions
depuis leur création ! Comment expliquer cette progression ? Le souhait pour l'employeur de
bénéficier de la sécurité juridique, la volonté pour le salarié de percevoir l'assurance chômage
ou l'intérêt commun de mettre fin rapidement à un litige... Mais si la rupture amiable, la
rupture conventionnelle et la transaction peuvent être considérées comme des accords intéressants, encore faut-il
bien les différencier.
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GRANDGUILLOT, Dominique
344 TRA
L'essentiel du droit du travail. Edition 2020
Gualino Editeur
Cet ouvrage s'adresse aux personnes préparant le diplôme d'Etat d'assistant de service social,
diplôme de niveau III validant une formation de trois années après le bac. Fruit de la
collaboration d'un formateur en travail social et d'un professionnel de terrain, ce guide est
destiné à tous ceux qui envisagent de s'engager dans la formation ou qui préparent le DEASS.

RISTORI, Sébastien
658.1 BUS
Les clés du business plan
Ellipses
Comment construire un business plan convaincant et séduisant ? Comment rédiger les
informations essentielles et rassurer les investisseurs ? Comment mettre en valeur sa
stratégie marketing et commerciale et prouver que votre projet est réalisable ? Comment
établir la planification financière prévisionnelle ? Comment aborder l'après business plan ?
Cet ouvrage est un véritable mode d'emploi pour monter son business plan. Il est structuré
sur plusieurs étapes et traite uniquement des éléments méthodologiques utiles à la
réalisation d'un business plan. Vous pourrez l'utiliser dans le cas d'une création d'entreprise,
dans le développement d'un projet ou dans la reprise d'une activité. Cet ouvrage s'adresse aux créateurs
d'entreprise, chefs d'entreprises, consultants, étudiants, enseignants... et à tous ceux qui sont passionnés par
l'entrepreneuriat.
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