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0 GENERALITES

001.8 Méthodologie en général. Recherche
scientifique, d'étude, d'analyse et de synthèse
 
1 RERO 008238128
Bellenger, Lionel. - Des prises de parole captivantes :
l'art d'emporter l'adhésion / Lionel Bellenger. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2015. - (Formation permanente ; 214.
Développement personnel. Séminaires Mucchielli)
ISBN 978-2-7101-2723-9
Bibliogr.: p. 283-286
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 BELL

2 RERO 007816491
Carnegie, Dale. - Comment parler en public / Dale Carnegie.
- Paris : Librairie générale française, 2013. - (Le livre de
poche ; 8027. Pratique)
ISBN 978-2-253-06120-5
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 CARN

3 RERO 007284738
Devienne, Emilie. - Savoir s'exprimer / Émilie Devienne. -
Paris : Eyrolles, 2012. - (Petit mémento)
ISBN 2-212-55238-3 (br). - ISBN 978-2-212-55238-6 (br)
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 DEVI

4 RERO 007284761
Duarte, Nancy. - Vibrations : transformez vos présentations
en histoires visuelles pour captiver et convaincre votre
auditoire / Nancy Duarte. - [Paris] : Diateino, 2011
ISBN 978-2-354-56035-5
Trad. de: Resonate, present visual stories that transform audiences
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 DUAR

5 RERO 005672096
Gallo, Carmine. - Les secrets de présentation de Steve Jobs :
la méthode unique du créateur d'Apple pour captiver tous les
publics / Carmine Gallo. - Paris : SW Télémaque, 2010
ISBN 978-2-7533-0112-2
Traduit de : The presentation secrets of Steve Jobs : how to be insanely great
in front of any audience
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 GALL

6 RERO 008958039
Gautier, Antoine. - J'ose parler en public / Antoine Gautier.
- Malakoff : Dunod, [2019]. - (2 h chrono)
ISBN 978-2-10-079361-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 001.8 GAUT

7 RERO 007284854
Gely, Cyril. - Comment captiver son public : s'exprimer
avec aisance et sincérité / Cyril Gely. - Levallois-Perret :
Studyrama-Vocatis, 2010. - (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-7590-0919-0

La couv. porte : séduire et convaincre, les astuces à connaître, des exercices
pour s'entraîner
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42230330g
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 GELY

8 RERO 007187223
Gely, Cyril. - Savoir répondre du tac au tac : repartie,
discours, interview / Cyril Gely. - 3e éd. - Levallois-Perret :
Studyrama, 2012. - (Efficacité professionnelle ; 1146)
ISBN 978-2-7590-1735-5
La couv. porte en plus: les techniques de base, les trucs à connaître, les
exercices pour s'entraîner
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 GELY

9 RERO 008992124
Guedj, Jean-Paul. - Les 50 règles d'or pour prendre la parole
en public / Jean-Paul Guedj. - Paris : Larousse, [2017]. - (Les
mini Larousse)
ISBN 978-2-03-588734-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 001.8 GUED

10 RERO 007244425
Hanouna-Gabison, Yaël. - Boostez vos présentations avec le
storytelling / Yaël Gabison. - Paris : Eyrolles, 2013. - (Livres
outils. Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-212-55515-8
Bibliogr.- Index
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 GABI

11 RERO 008911894
Haroche, Charles. - Briller à l'oral pour les nuls / Charles
Haroche. - Paris : First Editions, [2019]. - (Pour les nuls)
ISBN 978-2-412-04160-4
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 HARO

12 RERO 008691634
Haumont, Pascal. - Parler en public, être écouté et
convaincre : les postures, les attitudes et les outils pour
prendre la parole sereinement / Pascal Haumont. - 4e édition.
- Le Mans : Gereso, 2017. - (Développement personnel &
efficacité)
ISBN 978-2-359-53498-6
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 HAUM

13 RERO 008988347
Haumont, Pascal. - Prendre la parole sans stress / Pascal
Haumont. - 5e édition. - Le Mans : Gereso, 2019
ISBN 978-2-378-90222-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 001.8 HAUM

14 RERO 008130975
Key, Harry. - Faites-vous entendre : comment prendre la
parole pour retenir l'attention et convaincre / Harry Key ;
[traduit de l'anglais par Florence Paban]. - [Paris] : Marabout,
2015. - (Poche Marabout : vie pro)
ISBN 2-501-09994-8 (br). - ISBN 978-2-501-09994-3 (br)
Traduit de: Speak for yourself

http://data.rero.ch/01-R008238128?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007816491?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007284738?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007284761?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R005672096?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008958039?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007284854?view=VS_V1
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42230330g
http://data.rero.ch/01-R007187223?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008992124?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007244425?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008911894?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008691634?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008988347?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008130975?view=VS_V1
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* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 KEY

15 RERO 008127506
Levasseur, Laurence. - 50 exercices pour prendre la parole
en public / Laurence Levasseur. - Paris : Eyrolles, 2015. - (50
exercices)
ISBN 978-2-212-56078-7
Une prise de parole publique c'est comme un grand rendez-vous sportif. Plus
vous êtes préparé, mieux vous abordez l'épreuve. Premier exercice, acquérir
une maîtrise totale de ce que vous allez dire. Sur place, en cas d'imprévu,
vous saurez faire passer votre message en quelques minutes au lieu de 20. Un
bon exercice consiste à résumer votre propos en quelques points clés. Une
trame utile de votre intervention, facile à retenir. (placedesreseaux.com)
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 LEVA

16 RERO 008155997
Licette, Charline. - Savoir parler en public / Charline
Licette. - 9e éd. - Levallois-Perret : Studyrama, 2015. -
(Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-7590-2850-4
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 LEVA

17 RERO 008988352
Perrin, Isabelle. - Mener une présentation en anglais : [se
préparer et exposer ses idées] / Isabelle Perrin. - Levallois-
Perret : Studyrama, [2019]. - (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-7590-4123-7
Au bas de la couverture: maîtriser les outils et la terminologie ; établir son
plan ; conduire/participer à une présentation en anglais
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 PERR

18 RERO 008988279
Raher, Rémi. - L'art de parler en public / Rémi Raher. - [Lieu
de publication non identifié] : IDEO, [2019]
ISBN 978-2-8246-1556-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 001.8 RAHE

19 RERO 008293180
Riou, Arnaud. - 5 étapes et je prends la parole en public ! :
objectifs, exercices, bilans / Arnaud Riou. - Paris : Solar,
2015. - (Les tutos harmonie)
ISBN 978-2-263-06805-8
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 001.8 RIOU

20 RERO 008988021
Rosso, Lionel. - 5 jours pour (bien) parler en public : les
secrets des médias enfin révélés ! / Lionel Rosso. - Paris :
Solar, [2019]
ISBN 978-2-263-16145-2
La couv. porte en plus: Les gestion du stress, structurer son discours, la
communication non verbales, gérer son temps, méthodes journalistiques
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 001.8 ROSS

004.49 Infection informatique. Virus.
Cybercriminalité
 

21 RERO 007894482
Untersinger, Martin. - Anonymat sur Internet : protéger sa
vie privée / Martin Untersinger. - 2e éd. - Paris : Eyrolles,
2014. - (Connectez-moi !)
ISBN 978-2-212-14021-7
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.49 UNTE
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.73 UNTE

22 RERO 007299234
Untersinger, Martin. - Anonymat sur [l']internet :
comprendre pour protéger sa vie privée / Martin Untersinger.
- Paris : Eyrolles, 2013. - (Connectez-moi !)
ISBN 978-2-212-13500-8
L'équilibre entre vie privée et vie publique tend à s'inverser : publier ne
coûte rien, préserver sa vie privée requiert des efforts. La notion d'anonymat
sur Internet est souvent mal comprise. Quel est son intérêt, pourquoi faut-
il en préserver la possibilité malgré les dérives ? Un ouvrage pour tous
ceux qui tiennent à l'intimité de leurs communications (navigation, emails)
et veulent se protéger des institutions, privées comme publiques, qui fondent
leur économie sur l'exploitation des données personnelles
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.49 UNTE

004.73 Réseaux. Internet. Intranet. Moteurs de
recherche. Sites internet
 
23 RERO 007508868
Blazquez, Christophe. - Développez votre identité
numérique / [Christophe Blazquez, Samir Zamoum]. - Le
Mans : Gereso, 2013
ISBN 978-2-359-53148-0
Glossaire. - La couv. porte : Regards croisés des générations X et Y sur l'e-
reputation. Gagner des clients, se faire connaître, trouver un job...avec les
réseaux sociaux!
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 BLAZ

24 RERO 008057775
Breillat, Jacques. - Dictionnaire de l'e-réputation : veille
et communication d'influence sur le web / Jacques Breillat.
- Cormelles-le-Royal : Ed. management et société 2015. -
(Pratiques d'entreprises)
ISBN 978-2-8476-9694-3
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.73 BREI

25 RERO 007603998
Canivet, Isabelle. - Bien rédiger pour le web : stratégie de
contenu pour améliorer son référencement naturel / Isabelle
Canivet-Bourgaux. - 3e éd. - Paris : Eyrolles, 2014. - (Accès
libre)
ISBN 978-2-212-13750-7
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.73 CANI

26 RERO 007161614
Fillias, Edouard. - E-réputation : stratégies d'influence sur
Internet / Edouard Fillias, Alexandre Villeneuve. - 2e éd. -
Paris : Ellipses, 2013. - (Actu'Gestion)
ISBN 978-2-7298-7596-1
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* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.73 FILL

27 RERO 008958030
Gani, Muriel. - Ecrire pour le web / Muriel Gani. -
Malakoff : Dunod, [2019]. - (La boîte à outils. Compétences
transversales)
ISBN 978-2-10-079574-1
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 004.73 GANI

004.77 Applications de mise en réseau. E-mail.
Systèmes de réseau pour usage spécifique.
Réseaux sociaux. Blogs.
 
28 RERO 007338785
Babkine, Anthony. - Bad buzz : gérer une crise sur les
médias sociaux / Anthony Babkine et Mounira Hamdi. -
Paris : Eyrolles, 2013. - (Livres outils. Marketing)
ISBN 978-2-212-55672-8
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 BABK

29 RERO 005413902
Balagué, Christine. - Facebook, Twitter et les autres ... :
intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie d'entreprise /
Christine Balagué et David Fayon. - Paris : Pearson, 2010. -
(Village mondial)
ISBN 978-2-7440-6419-7
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 BALA

30 RERO 008041125
Darmois, Geneviève. - L'art de développer son réseau
relationnel : penser liens créatifs / Geneviève Morand
et Michel Sintes. - Saint-Julien-en-Genevois ; Thônex
(Genève) : Jouvence, 2014. - (Les maxi pratiques ; 130. )
ISBN 978-2-88911-534-1
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 DARM

31 RERO 006049963
Jean-Baptiste, Michelle. - Réussir grâce aux réseaux
sociaux : [tout connaître sur les clubs ou les réseaux du net] /
Michelle Jean-Baptiste, Hervé Lassalas. - Paris : Larousse,
2011
ISBN 978-2-03-584959-5
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 JEAN

32 RERO 008071410
Kawasaki, Guy, 1954-. - L'art des médias sociaux : stratégies
gagnantes pour un usage professionnel / Guy Kawasaki, Peg
Fitzpatrick. - Paris : Diateino, 2015
ISBN 978-2-354-56174-1
Traduit de: The art of social media : power tips for power users
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 KAWA

33 RERO 008729684
Lacoste Lareymondie, Guillaume de. - Guide de l'E-
reputation : personal branding, visibilité sur internet,

réputation numérique, gestion des réseaux sociaux /
Guillaume de Lacoste Lareymondie. - Paris : Eyrolles, 2018
ISBN 978-2-212-56901-8
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 LACO

34 RERO 007742071
Monziols, Marie. - Et si je me mettais aux réseaux sociaux ! :
se lancer et les utiliser : mode d'emploi / Marie Monziols,
Olivier Raviart et Jean-Luc Lesueur ; sous la dir. de Stéphanie
Brouard. - Paris : Eyrolles, 2014. - (Et si...)
ISBN 978-2-212-55843-2
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 MONZ

004.77 LINK LinkedIn
 
35 RERO 007655347
Lappas, Céline. - LinkedIn : 101 questions / Céline Lappas,
Jean-Noël Chaintreuil. - [Paris] : Diateino, 2014. - (101
questions)
ISBN 978-2-354-56111-6
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 LINK

36 RERO 008056911
Luzy, Joelle Walraevens- de. - LinkedIn, le guide pratique :
la clé de votre réussite professionnelle / Joelle Walraevens-
de Luzy. - Roubaix : Kawa, 2015. - (Tout savoir sur)
ISBN 978-2-367-78031-3
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 004.77 LINK

007 CYBERNETIQUE. ROBOT. AUTOMATE
 
37 RERO 008970926
Couturier, Jean-Philippe, 1973-. - Lorsque mon boss sera
une intelligence artificielle... : [manager et travailler à l'ère
de l'intelligence artificielle] / Jean-Philippe Couturier. -
Versailles : VA Editions, [2019]
ISBN 978-2-360-93012-8
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 007 COUT

028.02 Psychologie de la lecture
 
38 RERO 004580786
Lire-écrire de l'enfance à l'âge adulte : genèse des
compétences, pratiques éducatives, impacts sur l'insertion
professionnelle / sous la dir. de Jean-Pierre Gaté et Christine
Gaux. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007. -
(Psychologies)
ISBN 978-2-7535-0479-0
Issu d'un colloque organisé les 25-26 octobre 2004 à l'Université d'Angers
et à l'Université catholique de l'Ouest. - Bibliogr
* VS MV SION/Général.informatique * Cote : 028.02 LIRE
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1 PHILOSOPHIE. PSYCHOLOGIE

159.9 PSYCHOLOGIE
 
39 RERO 008795756
La psychologie dans toute sa diversité : 30 métiers en 30
portraits / Fédération Suisse des Psychologues. - Berne :
Hogrefe, 2018
ISBN 978-3-456-85821-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.9 PSYC

159.922 Caractéristiques de la vie mentale.
Conscience. Psychologie différentielle.
Psychologie génétique
 
40 RERO 008958000
Ernstberger Le Gal, Valérie. - Coachs : les secrets
d'une bonne posture : [les clés d'une attitude authentique
et sincère] / Valérie Ernstberger Le Gal. - Le Mans :
Gereso, [2019]. - (Efficacité professionnelle Développement
personnel)
ISBN 978-2-378-90107-3
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.922 ERNS

41 RERO 008615160
Psychologie de l'accompagnement : concepts et outils pour
développer le sens de la vie et du travail / Jean-Luc Bernaud ...
[et al.]. - Paris : Dunod, 2016. - (Psycho sup. Psychologie
sociale)
ISBN 978-2-10-072420-8
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922 PSYC

42 RERO 008957979
Vergonjeanne, François. - Aider l'autre, favoriser la
résilience : en 10 étapes, avec le cycle du changement
d'Hudson / François Vergonjeanne. - Malakoff : Interéditions,
[2019]. - (Accompagnement et coaching)
ISBN 978-2-7296-1932-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922 VERG

159.922.1 Psychologie selon le sexe
 
43 RERO 007027067
Chu, Chin-Ning. - L' art de la guerre pour les femmes :
les stratégies et la sagesse du philosophe chinois Sun Tse
appliquées à votre réussite professionnelle / Chin-Ning Chu ;
traduit de l'anglais par Véronique Gourdon. - Paris : Pocket,
impr. 2010. - (1 Pocket évolution ; 13645)
ISBN 978-2-266-18214-0
Index. - La couv. porte en plus : "pour vaincre sans conflit". - Trad. de: The
art of war of women
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.1 CHU

159.922.7 Psychologie de l'enfant
 
44 RERO 007757618
Gaillard, Jean-Paul, 1946-. - Enfants et adolescents en
mutation : mode d'emploi pour les parents, éducateurs,
enseignants et thérapeutes / Jean-Paul Gaillard. - 5e éd. - Issy-
les-Moulineaux : ESF, 2014. - (Art de la psychothérapie)
ISBN 978-2-7101-2647-8
La page de garde porte: 4e éd
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.7 GAIL

159.922.72 Développement intellectuel de l'enfant
 
45 RERO 004298585
Comment accompagner les enfants intellectuellement
précoces : enfants surdoudés: un nouveau regard / sous la
dir. de André Giordan ... [et al.]. - Paris : Delagrave, 2006. -
(Questions d'éducation)
ISBN
Porte en avant-titre: Enfants surdoués: un nouveau regard. - Bibliogr.
- L'enfant intellectuellement précoce fascine... indéniablement. On voit
toujours en lui le futur petit génie ou l'enfant qui va tout réussir. Pourtant
ce terme... ou les autres: surdoué, haut potentiel, doué, etc., recouvre une
multiplicité de personnalités et de comportements qui ne garantissent pas
toujours la réussite et l'épanouissement personnel. Paradoxalement une
majorité de ces enfants rencontre des difficultés liées à leurs particularités,
pouvant aller jusqu'à l'échec scolaire. Ceci ne doit plus être une fatalité. Ce
livre veut épauler tous ceux qui souhaitent comprendre et accompagner ces
enfants dans leur parcours personnel et scolaire, quelquefois difficile. Sans
chercher à avancer de solution-panacée - elle n'existe pas !, cet ouvrage
offre des possibles éducatifs et des conseils pratiques, corroborés par l'avis
des divers spécialistes
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.72 COMM

46 RERO 008708137
Gage, Jasmine. - Accompagner son enfant zèbre : à haut
potentiel, indigo, hypersensible ou Asperger / Jasmine Gage.
- Saint-Julien-en-Genevois ; Genève : Jouvence, 2017
ISBN 978-2-88911-890-8
Bibliogr. : p. 270-271. - Des conseils et des outils pour accompagner
les enfants hypersensibles, à haut potentiel ou autistes Asperger, et les
aider à s'adapter et à évoluer sereinement dans le monde qui les entoure.
(electre.com)
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.922.72 GAGE

47 RERO 004316692
Laurenceau, Solène. - Enfant surdoué : que faire ? :
comprendre et vivre la différence au quotidien / Solène
Laurenceau. - Lonay : NK éd., 2006. - (Collection 5 ; 4. )
ISBN 2-9700344-8-8
Parce que "briller" ne veut pas dire "bien aller", parce qu'être surdoué est
compliqué, parce que je crois que cette différence peut aussi être une chance
si on l'accompagne avec élégance... Ce livre vous trace une route : celle
des enfants dits "surdoués", avec leur singularité mais aussi leur difficulté.
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Pour que cette route ne se transforme pas en parcours du combattant, mais
reste un chemin d'enfants parmi les enfants. Je vous imite à leur devant pour
comprendre comment leur éviter la souffrance de leur étonnante différence
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.72 LAUR

48 RERO 008262614
Siaud-Facchin, Jeanne. - Mais qu'est-ce qui l'empêche de
réussir ? : comprendre pourquoi, savoir comment faire /
Jeanne Siaud-Facchin. - Paris : O. Jacob, 2015
ISBN 978-2-7381-3320-5
Mais qu'est-ce qui empêche un enfant de réussir ? Tous les enfants veulent
réussir et tous les parents souhaitent voir leur enfant heureux! Alors, quand
la difficulté est là, une seule attitude : comprendre, comprendre vraiment,
pour mieux accompagner. Bien identifier la nature des difficultés pour
que cet enfant-là, à ce moment-là de son histoire, puisse être relancé sur
le chemin de sa réussite, de son plein épanouissement. Une démarche
essentielle pour l'avenir de l'enfant. Pour son projet de vie. Est-ce un trouble
des apprentissages du club des dys? Un trouble de l'attention, une difficulté
de mémoire, de raisonnement? Est-ce un enfant surdoué? S'agit-il plutôt, ou
aussi, d'un manque de confiance en soi, d'un problème affectif envahissant
qui empêche de penser, de travailler? Ce livre invite chacun, parents et
professionnels, à découvrir et à comprendre les mécanismes cognitifs et
affectifs, toujours intriqués, qui peuvent entraver la dynamique scolaire
et personnelle. Un livre pour savoir comment faire et permettre à chaque
enfant, à chaque ado d'avancer sur SA route. Un outil incontournable pour
aider efficacement tous les enfants à retrouver leur dynamique de réussite.
Toute leur réussite!
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.72 SIAU

159.922.74 Développement social de l'enfant
 
49 RERO 008794090
Hébert, Ariane. - Etre parent : la boîte à outils : dix principes
pour élever un enfant autonome et heureux / Ariane Hébert.
- Boucherville : Ed. de Mortagne, 2018
ISBN 978-2-89662-793-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.74 HEBE

159.922.8 Psychologie de l'adolescent
 
50 RERO 008742727
Abadie, Juliette. - Au secours, mon ado s'oriente : [tous
les outils du coaching pour adopter les bonnes postures
parentales] / Juliette Abadie. - Paris : Hugo Doc, 2017
ISBN 978-2-7556-3567-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 ABAD

51 RERO 004717716
Cloutier, Richard. - Psychologie de l'adolescence / Richard
Cloutier, Sylvie Drapeau. - 3e éd. - Montréal : G. Morin, 2008
ISBN 978-2-89105-951-0
[Table des matières] 1 Les théories de l'adolescence.- 2 Les transformations
physiques à l'adolescence.- 3 Le développement de l'intelligence à
l'adolescence.- 4 L'activité mentale et les différences individuelles.- 5
L'adolescence et la sexualité.- 6 Socialisation, autonomie et compétences

sociales de l'adolescent.- 7 La recherche de son identité à l'adolescence.-
8 La famille.- 9 Les amis et les amours.- 10 L'école.- 11 Les problèmes
psychosociaux à l'adolescence
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 CLOU

52 RERO 005479506
Dumonteil-Kremer, Catherine, 1962-. - L'adolescence
autrement : faire confiance aux ados, faire confiance à
la vie ! / Catherine Dumonteil-Kremer. - Saint Julien en
Genevois ; Genève-Bernex : Jouvence, 2010
ISBN 978-2-88353-814-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 DUMO

53 RERO 008693929
Filliozat, Isabelle. - "On ne se comprend plus!" : traverser
sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et
17 ans / textes d'Isabelle Filliozat ; dessins d'Anouk Dubois.
- [Paris] : JC Lattès, 2017
ISBN 978-2-7096-5861-4
"Tous les ados ne se ressemblent pas. Certains vivent cette période repliés
dans leur chambre, d'autres ne cessent de sortir. Certains passent leur
temps affalés sur le canapé, d'autres s'investissent dans le sport jusqu'à
se mettre en danger. Certains perdent tout intérêt pour les études, d'autres
sont toujours premiers, certains ont le joint aux lèvres dès le lever, d'autres
n'y toucheraient pour rien au monde et d'autres encore oscillent entre les
deux extrêmes. Il reste que certains traits se dégagent et que tous traversent
une période complexe. Crise ? Oui, en quelque sorte. L'adolescent traverse
une crise, une transformation. L'adolescence inquiète, parce que les risques
sont effectivement là. Alcool, sexe, drogue, vitesse sur la route, décrochage
scolaire, troubles du comportement alimentaire. Et pour traverser cette
période, les ados ont besoin de leurs parents. À leurs côtés et non en face
d'eux. Conçu comme les précédents (par tranche d'âge : 11-12 ans, 13 ans
puis 14, 15 et 16 ans), On ne se comprend plus explore la psychologie des
adolescents, ainsi que certaines composantes biologiques et physiologiques,
et aide ainsi à poser un regard nouveau sur les motivations de leurs
comportements – souvent inconnues des parents autant que des ados."
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 FILL

54 RERO 008285571
Jeammet, Philippe. - Adolescents d'aujourd'hui, ils vont
bien, merci : [et si nous leur faisions confiance ?] / Philippe
Jeammet ; avec Boris Cyrulnik ... [et al.]. - Montrouge :
Bayard, 2015
ISBN 978-2-227-48854-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 JEAM

55 RERO 007505501
Les nouveaux ados : comment vivre avec ? : [10 ans après] /
sous la dir. de Brigitte Canuel ... [et al.]. - Montrouge :
Bayard, 2013
ISBN 978-2-227-48682-9
Il y a dix ans, réunis pour la première fois au sein d'un même ouvrage, six
psychiatres et psychanalystes répondaient à nos questions sur les rapports
des adolescents à l'autorité, la sexualité, le corps, les drogues, la violence...
Qu'est devenu cet adolescent du début des années 2000 ? Comment Internet
et surtout les réseaux sociaux apparus dans cette dernière décennie ont-ils
transformé ses relations au monde, à ses parents ? Aujourd'hui au courant de
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tout, est-il encore pétri des contradictions inhérentes à son âge, des mêmes
envies, des mêmes peurs, dans un monde globalisé, toujours plus rapide,
plus consommateur et en proie à de nombreuses crises aussi ? Est-il plus
inquiet quant à son avenir ou plus ouvert à de nouvelles opportunités ? Ces
six spécialistes de l'adolescence ont accepté d'analyser en 2013 ce qui pour
eux a fondamentalement changé, ou pas, à cet âge sensible
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 NOUV

56 RERO 005937639
Pietropolli Charmet, Gustavo. - Arrogants et fragiles : les
adolescents d'aujourd'hui / Gustavo Pietropolli Charmet ;
préf. de Daniel Marcelli ; trad. de l'italien par Anna Colao. -
Paris : Albin Michel, 2011
ISBN 978-2-226-22077-6
Aujourd'hui, Narcisse a remplacé Oedipe: l'adolescent n'est plus aux prises
avec le sentiment de culpabilité et la crainte de la punition, il est obsédé
par son image, plus ou moins indifférent au monde. tout entier consacré
à la construction de son identité. Ce que l'on peut interpréter comme de
l'arrogance n'exclut pas une fragilité propre à cet âge de mutation et au
désir de plaire imposé par une société de consommation de plus en plus
compétitive et dominée par l'image. C'est dans ce mélange de fragilité et
d'arrogance que se définit le nouvel adolescent, cet être en devenir dont la
personnalité échappe, la plupart du temps, à des adultes sans autres repères
que leur propre adolescence. A travers un portrait aussi pertinent qu'insolite,
le psychanalyste italien Gustavo Pietropolli Charmet nous invite dans ce
livre formidablement stimulant à repenser le rapport aux adolescents ainsi
que le projet éducatif qui leur est consacré. - Gustavo Pietropolli Charmet,
propose une analyse inédite du comportement des adolescents d'aujourdíhui.
Pour lui, ces ados qui ont été des enfants au centre du monde fonctionnent
non plus dans le registre de la culpabilité liée à la problématique oedipienne,
mais dans le registre de l'image, liée au narcissisme, à la place qu'a pris
le Moi (le leur) dans l'éducation. Ce ne sont plus des Oedipe, mais des
Narcisse. Ils sont fragiles parce qu'en mutation, et parce que Narcisse est
fragile. Mais ils sont aussi totalement sans gêne et ils "la ramènent" parce
que l'image de l'adolescent qui leur est renvoyée par la société est valorisée.
D'où la nécessité de revoir le projet éducatif général mis en oeuvre avec les
adolescents. Et l'auteur propose des pistes aux parents et aux éducateurs
très stimulantes pour accompagner et encadrer les ados díaujourdíhui. Sur
un sujet rebattu, véritable casse-tête pour les éducateurs d'aujourd'hui, voilà
enfin un propos totalement novateur et formidablement stimulant
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 PIET

57 RERO 007691228
Rizzo, Nino. - Parents d'adolescents: une crise peut en
cacher une autre / Nino Rizzo. - Chêne-Bourg : Médecine &
Hygiène, 2014
ISBN 978-2-88049-356-1
Bibliogr. : p. 229-230
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 RIZZ

58 RERO 004338768
Rufo, Marcel. - Regards croisés sur l'adolescence, son
évolution, sa diversité : [essai] / Marcel Rufo, Marie Choquet.
- Paris : A. Carrière, 2007
ISBN 978-2-8433-7453-1
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 RUFO

59 RERO 004507105
Rufo, Marcel. - La vie en désordre : voyage en adolescence /
Marcel Rufo. - Paris : A. Carrière, 2007. - (Essai)
ISBN 978-2-8433-7475-3
On envie les adolescents pour leur jeunesse, riche de promesses, mais on
oublie un peu vite que cette période de la vie est douloureuse, qu'elle
est synonyme de perte : perte de la pensée magique de l'enfance, des
illusions sur soi et sur le monde. C'est pourquoi l'adolescence constitue un
terrain favorable à l'apparition de troubles psychiques exprimant la fragilité
inhérente à cet âge, le doute sur soi, sur ses capacités à plaire, à aimer et à
être aimé. Mais un grand nombre de ces troubles, parfois spectaculaires, sont
en fait transitoires. A charge pour le psychiatre d'accompagner ce processus
de maturation qu'est l'adolescence
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.8 RUFO

159.922.82 Développement intellectuel de
l'adolescent
 
60 RERO 008511322
Clavel, Béatrice. - Adolescence et construction de
l'autonomie intellectuelle et morale : les conditions de
la réussite / Béatrice Clavel, Antoine Castano, Amandine
Lépine. - Lyon : Chronique sociale, 2016. - (Pédagogie
formation. L'essentiel)
ISBN 978-2-367-17244-6
Bibliogr.: p. 79-[80]. - Cet ouvrage s'appuie sur les travaux de Jean
Piaget (1896-1980). Celui-ci a étudié la genèse, la formation et le
développement de la connaissance. Le sujet développe ses connaissances
grâce aux interactions avec son environnement. Ces travaux auraient pu
permettre la généralisation de pédagogies actives plutôt que la pérennisation
de pédagogies directives qui ne cessent de montrer leurs limites. Les
auteurs, soucieux de la réussite de tous, ont conduit une étude sur
une cité scolaire accueillant majoritairement des élèves issus de familles
socialement défavorisées et où les enseignants luttent en permanence contre
les conséquences très négatives des déterminismes sociaux. En s'appuyant
sur les concepts de Piaget, ils montrent l'impossibilité de certains élèves
(une majorité) de sortir d'un comportement s'appuyant sur le rapport de
forces. Ces élèves, par ailleurs, construisent leurs apprentissages grâce
au recours à une pensée figurative. Ces deux éléments posent la question
de l'acquisition d'une autonomie morale et intellectuelle. La complexité de
cette réalité amène à concevoir, de manière fondamentalement différente,
l'enseignement des apprentissages et la construction du vivre ensemble. (4e
de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.82 CLAV

61 RERO 008076931
Clerget, Stéphane. - Nos garçons en danger! : école, santé,
maturité : pourquoi c'est plus compliqué pour eux et comment
les aider / Stéphane Clerget. - [Paris] : Flammarion, 2015
ISBN 978-2-08-132999-7
Les progrès accomplis ces vingt dernières années en matière d'égalité entre
les sexes ont commencé à transformer vertueusement nos sociétés. Mais
ils n'ont pas été sans conséquences sur le développement et l'équilibre de
nos garçons, qui peinent aujourd'hui, beaucoup plus que les filles, à se
construire psychologiquement et intellectuellement. La surféminisation du
personnel éducatif, qui pénalise les garçons en quête de modèle masculin, la
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multiplication des familles recomposées, qui généralise le retrait de la figure
paternelle, la physiologie et le caractère naturel des garçons qui les exposent
davantage aux maladies d'apprentissage et aux comportements à risque,
l'image même de l'homme véhiculée par les médias sont autant de dangers
qui fragilisent nos garçons et compromettent grandement leur avenir.
Un livre clé, par l'un des meilleurs spécialistes de l'enfance, qui permet
d'interroger les politiques éducatives et familiales, et qui, par ses conseils
pratiques, invite les parents et nos gouvernants à réagir. Indispensable si
nous ne voulons pas, à terme, voir surgir le spectre d'un nouveau sexe faible.
(4ème de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.82 CLER

62 RERO 008783096
Droehnlé-Breit, Corinne. - Comprendre l'adolescent
surdoué : comment apprivoiser mon zèbre / Corinne
Droehnlé-Breit. - Louvain-La-Neuve : De Boeck, 2018
ISBN 978-2-8073-1499-3
La psychologue décrit les forces et faiblesses des enfants à haut potentiel
intellectuel et propose des conseils pour les accompagner pendant leur
adolescence. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.82 DROE

63 RERO 008740341
Lalande, Laurence. - Adolescents surdoués : mode
d'emploi / Laurence Lalande. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56797-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.82 LALA

64 RERO 008215057
Martin-Krumm, Charles. - Pour des ados motivés : les
apports de la psychologie positive / Charles Martin-Krumm,
Ilona Boniwell. - Paris : O. Jacob, 2015
ISBN 978-2-7381-3316-8
Bibliogr.: p. [247]. - Désormais, on connaît les différents mécanismes -
démontrés scientifiquement - impliqués dans le bien-être, la motivation ou
les compétences de nos adolescents. Les auteurs présentent ici les nouveaux
comportements éducatifs qui permettront aux parents et aux enseignants de
faire croître les ressources des jeunes, notamment dans leur vie scolaire.
Cette synthèse de toutes les études en psychologie positive applicables à
l'éducation est nourrie de nombreux conseils en fonction des différentes
situations de la vie quotidienne. Un ouvrage qui sera la bible de ceux qui
ont à coeur la construction intellectuelle et émotionnelle de leurs enfants,
avec l'objectif de leur faire vivre au mieux tous leurs potentiels. " Enfin,
les chercheurs de langue française les plus avancés en psychologie positive
ont conçu un guide pratique pour tous ceux qui souhaitent appliquer les
nombreuses révélations de cette science dans leur famille, leur classe ou
leur communauté. " Barbara L. Fredrickson, professeur de psychologie
à l'Université de Caroline du Nord, présidente de l'International Positive
Psychology Association
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.82 MART

159.922.84 Développement social de l'adolescent
 
65 RERO 006305639

Bradley, Michael J. - Mon ado me rend fou ! : comment
aimer vos enfants sans perdre la raison / Michael J. Bradley.
- [Paris] : Marabout, 2011. - (Marabout éducation ; 3784)
ISBN 978-2-501-06475-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.84 BRAD

66 RERO 004401485
Coslin, Pierre G. - La socialisation de l'adolescent / Pierre
G. Coslin. - Paris : A. Colin, 2007. - (Cursus. Psychologie)
ISBN 978-2-200-34592-1
Bibliogr.: p. [203]-212
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.84 COSL

67 RERO 003647406
Le défi de l'adolescence : avoir le courage de ne pas être
des parents parfaits / Don Dinkmeyer, Sr. [... et al.] ; trad. et
adapt. de l'anglais par Rachel Lee Imer et Eliane Juillet ; [ill. :
Barrigue]. - St Julien-en-Genevois : Jouvence, 2004
ISBN 2-88353-364-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.84 DEFI

68 RERO 007283391
Howarth, Roy. - 100 idées pour gérer les troubles du
comportement / Roy Howarth. - Paris : Tom Pousse, 2013. -
(100 idées)
ISBN 978-2-353-45081-7
La couv. porte en plus: Que faire face à des enfants et des adolescents
oppositionnels et provocateurs ?
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.84 HOWA

69 RERO 004319134
Jeammet, Philippe. - Pour nos ados, soyons adultes /
Philippe Jeammet. - Paris : O. Jacob, 2008
ISBN 978-2-7381-1735-9
Bibliogr. : p. 311. - C'est toujours un peu soi-même qu'on aime dans son
enfant et ce sont souvent ses propres besoins affectifs qu'on cherche à
combler par cet amour. A l'adolescence, plus que jamais, cet amour doit
être tempéré par la compréhension des vrais besoins de son enfant pour
se développer et épanouir ses potentialités. Pour vivre, les adolescents ont
besoin que les adultes sachent tenir leur place et imposer, comme nécessaires
et naturels, leur soutien, leur accompagnement, leur autorité. Plus que
tout, ils ont besoin que ces mêmes adultes témoignent, par leur existence,
de l'intérêt que la vie a en elle-même, indépendamment des échecs, des
souffrances, des déceptions inévitables. Philippe Jeammet, l'un des plus
grands spécialistes français de l'adolescence, nous livre ici un témoignage
unique pour les adolescents, les parents, pour nous tous
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.84 JEAM

70 RERO 004301134
Lecomte, Isabelle. - L'ado fragile et l'école : comment se
mettre à l'écoute des besoins relationnels ? / Isabelle Lecomte.
- Bruxelles : De Boeck Université, 2006. - (Comprendre )
ISBN 2-8041-5239-6
Bibliogr.: p. 119-123. Réf. de sites Internet: p. 125-126. Index
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.84 LECO
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159.922.86 Difficultés psychologique
 
71 RERO 006080436
Pommereau, Xavier. - Nos ados.com en images : comment
les soigner / Xavier Pommereau. - Paris : Odile Jacob, 2011
ISBN 978-2-7381-2324-4
"Je les appelle les 'ados.com', parce que ce sont les enfants de la com'". Ils
savent se mettre en valeur. Ils sont très à l'aise en apparence, branchés en
permanence via leur portable ou sur Facebook. Le problème avec eux, c'est
qu'ils ne nous parlent pas de leurs états d'âme, ils les donnent à voir. Filles
et garçons fument, boivent, s'affichent de plus en plus tôt, quitte à s'exposer
à tous les dangers... (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.922.86 POMM

159.923 Psychologie individuelle. Personnalité.
Caractérologie
 
72 RERO 004847038
Bernaud, Jean-Luc. - Les méthodes d'évaluation de la
personnalité / Jean-Luc Bernaud. - 2e éd. entièrement revue et
actualisée. - Paris : Dunod, 2008. - (Les topos. Psychologie)
ISBN 978-2-10-051756-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923 BERN

159.923.2 Développement de la personnalité.
Identité. Le moi
 
73 RERO 008073448
70 exercices pour développer vos soft skills : stimuler
les intelligences nécessaires à la réussite / éd. établie par
Marie-Josée Couchaère. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2015.
- (Formation permanente ; 213. )
ISBN 978-2-7101-2714-7
Cet ouvrage est la compilation de 70 exercices et études de cas
les plus emblématiques de la collection "Formation permanente",
sélectionnés par Marie-Josée Couchaere pour leur intérêt pédagogique,
la qualité des corrigés et la pertinence des conseils dispensés aux
formateurs, pour développer les soft skills. Les "soft skills" (ou
compétences douces) sont les qualités humaines et relationnelles (sens
de la communication, écoute, adaptabilité) qui, à côté du socle de
l'expertise et du savoir ("hard skills") sont indispensables à la réussite
professionnelle. Ces habiletés comportementales ont été regroupées en
sept formes d'intelligences indispensables : intelligences intrapersonnelle
et interpersonnelle, intelligence collective, situationnelle, rationnelle,
pédagogique et entrepreneuriale. Chaque exercice constitue un "tout
pédagogique" pour travailler seul ou en groupe les thèmes essentiels de la
formation. (4e de couv.)
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.923.2 SEPT

74 RERO 005714051
Achard, Pierre. - Oser le changement / Pierre Achard. -
Saint-Denis La Plaine : AFNOR éd., 2010. - (100 questions
pour comprendre et agir)
ISBN 978-2-12-465263-1
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 ACHA

75 RERO 006400033
Allais, Juliette. - Trouver sa place au travail / Juliette Allais,
Didier Goutman. - Paris : Eyrolles, 2012. - (Comprendre et
agir)
ISBN 978-2-212-54944-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 ALLA

76 RERO 008950971
Amdjad, Anazade. - Génération caméléon : savoir
maîtriser son 7e sens pour un épanouissement personnel et
professionnel / Anazade Amdjad. - [Levallois-Perret] : Bréal,
2019
ISBN 978-2-7495-3776-4
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 AMDJ

77 RERO 004373966
André, Christophe, 1956-. - L'estime de soi : s'aimer pour
mieux vivre avec les autres / Christophe André, François
Lelord. - Nouv. éd. - Paris : O. Jacob, 2007. - (Bibliothèque)
ISBN 978-2-7381-1959-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 ANDR

78 RERO 008532238
Bellenger, Lionel. - Développez votre confiance en vous /
Lionel Bellenger. - [Lieu de publication non identifié] : ESF,
2016. - (L'essentiel du management)
ISBN 978-2-8104-1865-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 BELL

79 RERO 005161640
Bellisa, Béatrice. - Favoriser la maturité émotive :
l'intelligence émotionnelle / Béatrice Bellisa. - Montréal : Les
Ed. Québecor, 2009. - (Psychologie)
ISBN 978-2-7640-1427-1
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 BELL

80 RERO 008415920
Bitton, David. - Et si j'obtenais ce que je veux ! : psychologie
de l'engagement mode d'emploi / David Bitton, Stéphane
Leclercq. - Paris : Eyrolles, 2015. - (Et si...)
ISBN 978-2-212-56261-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 BITT

81 RERO 007905905
Bridges, William. - Transitions de vie : comment s'adapter
aux tournants de notre existence / Williams Bridges. -
Paris : InterEditions, 2014. - (Epanouissement personnel et
professionnel)
ISBN 978-2-7296-1463-8
Traduit de: Transitions, making sense of life's changes
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 BRID

82 RERO 008957984
Burton, Kate, 1962-. - Booster sa confiance en soi pour les
nuls / Kate Burton, Brinley N. Platts. - Paris : First Editions,
[2018]. - (Pour les nuls, poche)
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ISBN 978-2-412-03984-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 BURT

83 RERO 003872299
Chalvin, Dominique. - Apprenez à vous connaître : [mieux
cerner sa personnalité, capitaliser sur ses points forts, libérer
son potentiel] / Dominique Chalvin. - Issy-les-Moulineaux :
ESF Ed., 2005. - (Management, les guides. Développement
personnel)
ISBN 2-7101-1710-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CHAL

84 RERO 005171791
Chalvin, Marie-Joseph. - L'estime de soi : apprendre à
s'aimer avec ou sans les autres / Marie Joseph Chalvin. - 2e
éd. - Paris : Eyrolles, 2008
ISBN 978-2-212-53946-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CHAL

85 RERO 008506182
Chassangre, Kevin. - Cessez de vous déprécier ! : se libérer
du syndrome de l'Imposteur / Kevin Chassangre, Stacey
Callahan. - Malakoff : Dunod, 2016
ISBN 978-2-10-075190-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CHAS

86 RERO 008681933
Cordaillat, Laurent. - L'alchimie de l'attitude positive pour
booster ses projets / Laurent Cordaillat. - [Genève] : Booster
Communication, 2015. - (Collection Capital Humain)
ISBN -2-08-000280266-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CORD

87 RERO 003353371
Corneau, Guy. - Victime des autres, bourreau de soi-même /
Guy Corneau. - Paris : R. Laffont, 2003. - (Réponses)
ISBN 2-221-09807-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CORN

88 RERO 004115883
Cornette de Saint Cyr, Xavier. - Découvrez vos talents :
pour les développer / Xavier Cornette de Saint Cyr. - Saint-
Julien-en-Genevois ; Bernex/Genève : Jouvence, 2006
ISBN 2-88353-507-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CORN

89 RERO 008988341
Coudière, Hervé. - Vivre avec autodétermination : [la
méthode JOIE pour s'épanouir au travail et en privé] / Hervé
Coudière. - Le Mans : Gereso éd., [2019]. - (Développement
personnel et efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-378-90161-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 COUD

90 RERO 003149184
Cungi, Charly. - Savoir s'affirmer : défendre son point de
vue, savoir refuser, gérer les conflits, négocier / Charly Cungi.

- 2e éd. entièrement revue et corr. - Paris : Retz, 2001. -
(Savoir pratiques)
ISBN 2-7256-2119-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 CUNG

91 RERO 008119107
Dubois, Thierry. - Le livre pour découvrir vos talents :
des conseils, des tests et des exercices pour reconnaître vos
talents, les valoriser, les mettre au coeur de vos activités /
Thierry Dubois. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56087-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 DUBO

92 RERO 008415948
Dufour, Daniel, 1951-. - Rebondir ! : une approche créative
pour surmonter les obstacles / Daniel Dufour. - Nouv. éd. -
Montréal : Ed. de l'Homme, 2015. - (A la découverte de soi)
ISBN 978-2-7619-3846-4
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 DUFO

93 RERO 008794074
Dupré, Corinne. - Apprendre à dire non : surmonter ses
difficultés pour s'affirmer et se faire respecter : comprendre
ses difficultés, maîtriser la valeur du non, utiliser les bons
termes / Corinne Dupré. - Levallois-Perret : Studyramapro,
2018. - (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-7590-3665-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 DUPR

94 RERO 008802828
García, Héctor, 1981-. - La méthode Ikigai : découvrez votre
mission de vie / Héctor García, Francesc Miralles ; trad.
de l'espagnol par Alexia Maury. - Paris : Solar, [2018]. -
(Harmonie)
ISBN 978-2-263-15603-8
Titre original: El método Ikigai. - Littéralement « ce pour quoi la vie mérite
d’être vécue », l’ikigai représente le sens de la vie, le moteur de l’existence, la
boussole qui guide les choix. D’après les Japonais, nous possédons tous un
ikigai, même si nous n’en avons pas conscience, et il évolue à chaque étape
de notre vie. Et vous, connaissez-vous votre ikigai, votre mission de vie ?
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.923.2 GARC

95 RERO 004752690
Le guide de psychologie de la vie quotidienne / sous la dir.
de Christophe André. - Paris : O. Jacob, 2008
ISBN 978-2-7381-2152-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 GUID

96 RERO 008681526
Hanouna-Gabison, Yaël. - Devenez le héros de votre vie ! :
30 leçons de leadership des héros de séries TV / Yaël Gabison.
- Paris : Eyrolles, 2016
ISBN 978-2-212-56440-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 HANO

97 RERO 005100723
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Jouas, Muriel. - S'affirmer / Muriel Jouas. - Paris : Eyrolles,
2008. - (Tout le savoir-faire des bosseuses)
ISBN 978-2-212-54082-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 JOUA

98 RERO 007760116
Lacombe, Fabrice. - Faites confiance à votre intelligence
relationnelle : [pour développer votre potentiel de
communication] / [Fabrice Lacombe]. - Le Mans : Gereso,
2014
ISBN 978-2-359-53052-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 LACO

99 RERO 008690781
Leibovitz, Annie, 1949-. - La boîte à outils de la confiance en
soi / Annie Leibovitz. - Malakoff : Dunod, 2017. - (La boîte
à outils. Développement personnel)
ISBN 978-2-10-075808-1
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 LEIB

100 RERO 008867786
Leigh, Andrew. - Les secrets du charisme : le pouvoir par
la séduction / Andrew Leigh. - Nouv. éd. - Paris : Larousse,
2018. - (Poche)
ISBN 978-2-03-595925-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 LEIG

101 RERO 008846968
Lévita, Céline. - Coacher et accompagner en pleine
conscience : cultiver les 5 piliers d'une posture juste grâce à
la méditation / Céline Lévita. - Paris : Eyrolles, 2018
ISBN 978-2-212-56888-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 LEVI

102 RERO 005685237
Martin Saint Léon, Odile. - Le développement personnel ...
et après ? : une sagesse ordinaire / Odile Martin Saint Léon.
- Barret-sur-Méouge : Le Souffle d'or, 2004
ISBN 2-8405-8264-6. - ISBN 978-2-8405-8264-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 MART

103 RERO 008456686
Martin, Virgile Stanislas. - 50 exercices de systémique /
Virgile Stanislas Martin, Guillaume Poupard. - 2e tirage.
- Paris : Eyrolles, 2016. - (Exercices de développement
personnel)
ISBN 978-2-212-56501-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 MART

104 RERO 004504566
Mumford, Jeni. - Le coaching pour les nuls / Jeni Mumford.
- Paris : First interactive, 2007. - (Pour les nuls)
ISBN 978-2-7540-0353-7
Trad. de: Life coaching for dummies
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 MUMF

105 RERO 008920599

Piquet, Pascale. - La jungle des comportements humains :
pour en sortir, suivez le guide ! / Pascale Piquet. -
Boucherville Québec : Béliveau, [2018]
ISBN 978-2-89793-049-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 PIQU

106 RERO 008005790
Shankland, Rébecca. - La psychologie positive / Rébecca
Shankland. - Paris : Dunod, 2014. - (Psycho sup)
ISBN 978-2-10-070579-5
"Synthèse sur l'étendue du champ de la psychologie positive, qui met les
ressources de la psychologie au service du fonctionnement optimal de
l'individu, des groupes humains, des institutions et de la société dans son
ensemble." (electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 SHAN

107 RERO 008701810
Tan, Chade-Meng. - Connectez-vous à vous-même : une
nouvelle voie vers le succès, le bonheur (et la paix dans le
monde) / Chade-Meng Tan. - Paris : Belfond, 2015. - (L'esprit
d'ouverture)
ISBN 978-2-7144-5370-9
Trad. de: Search inside yourself
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.2 TAN

108 RERO 008988070
Trécourt, Marilyse. - Pas besoin d'être un super-héros pour
réaliser mes rêves : le guide pour dépasser mes croyances et
réinventer ma vie / Marilyse Trécourt. - [Paris] : Ed. Eyrolles,
[2020]
ISBN 978-2-212-57261-2
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.923.2 TREC

159.923.3 Construction de la personnalité
 
109 RERO 008638270
Arnaud, Gérard. - Avoir la vie de ses rêves : 6 étapes pour
réveiller le meilleur de nous-mêmes / Gérard Arnaud. - Paris :
Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56457-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.3 ARNA

110 RERO 008871866
Ferriss, Timothy. - Les outils des géants : leurs clés pour
réussir / Timothy Ferriss. - Paris : Alisio, 2017
ISBN 979-1-09-292831-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.3 FERR

111 RERO 008681636
Harford, Tim. - Echouez si vous voulez réussir! : ceux qui
s'adaptent ont toujours raison / Tim Harford. - Louvain-la-
Neuve : De Boeck sup., 2016. - (Pop economics)
ISBN 978-2-8073-0204-4
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.3 HARF

112 RERO 008794083
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Horsager, David. - De réussite en réussite : l'avantage au
quotidien, des stratégies simples pour améliorer son efficacité
et optimiser chacune de ses journées / David Horsager. -
Gatineau : Trésor Caché, 2017
ISBN 978-2-924061-71-8
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.3 HORS

113 RERO 008958035
Inkei, Denis. - Je rumine moins, c'est parti ! / Denis Inkei.
- Saint-Julien-en-Genevois ; Genève : Jouvence, [2019]. -
(C'est fini ! C'est parti ! ; 29)
ISBN 978-2-88953-120-2
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.923.3 INKE

114 RERO 008742725
Lacombe, Fabrice. - A la conquête de mon bien-être :
[guide d'auto-coaching pour s'épanouir dans sa vie et son
travail] / [Fabrice Lacombe]. - Le Mans : Gereso, 2017. -
(Développement personnel & efficacité)
ISBN 978-2-359-53502-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.3 LACO

115 RERO 008854282
Pépin, Charles, 1973-. - Les vertus de l'échec / Charles
Pépin. - Paris : Pocket, DL 2018. - (Pocket ; 17253)
ISBN 978-2-266-28542-1
Bibliogr. p. 185-187. - Contient en appendice : "If" / Rudyard Kipling. - Et
si nous changions de regard sur nos échecs ? Les succès viennent rarement
sans accroc. Charles de Gaulle, Rafael Nadal, Steve Jobs ou Barbara ont
tous essuyé des revers cuisants avant de s'accomplir. Relisant leurs parcours
et de nombreux autres à la lumière de Marc Aurèle, saint Paul, Nietzsche
ou Freud, cet essai nous apprend à réussir nos échecs. Il nous montre
comment chaque épreuve, parce qu'elle nous confronte au réel ou à notre
désir profond, peut nous rendre plus lucide, plus combatif, plus vivant. Un
petit traité de sagesse qui nous met sur la voie d'une authentique réussite.
" Un livre qui va redonner un coup d'optimisme à tout le monde. " Laurent
Ruquier – RTL " L'un des essais les plus revigorants du moment. " Le Point
" L'échec, c'est notre chance ! " ELLE " Il faut lire et relire ce livre dans
lequel Charles Pépin décrit la sagesse de ceux qui se sont plantés. " France
Inter -- éditeur
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.923.3 PEPI

116 RERO 008452293
Zieseniss de Thuin, Aude, 1950-. - Forcer le destin : j'ai
choisi le succès, l'échec m'a rattrapée / Aude de Thuin, Jeanne
Siaud-Facchin. - Paris : R. Laffont, 2016
ISBN 978-2-221-19269-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.3 ZIES

159.923.4 Types de personnalité. Tempéraments
 
117 RERO 007295222
Adler, Bruno. - Et si je supportais mieux les cons ! :
personnalités difficiles mode d'emploi / Bruno Adler ; sous
la dir. de Stéphanie Brouard et Fabrice Daverio. - Paris :
Eyrolles, 2013. - (Et si)

ISBN 978-2-212-55459-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.4 ADLE

118 RERO 005108577
Lelord, François. - Comment gérer les personnalités
difficiles / François Lelord, Christophe André. - Paris : O.
Jacob, 2008. - (Poches ; 10)
ISBN 978-2-7381-0814-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.4 LELO

119 RERO 008309411
Spath, Antoine. - Ne plus se laisser manipuler : [les
manipulateurs sont partout... ouvrez l'oeil et ne vous
faites plus avoir!] / Antoine Spath, Alix Lefief-Delcourt. -
Paris : Leduc.s éditions, 2015. - (C'est malin grand format)
(Développement personnel)
ISBN 979-1-02-850138-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.4 SPAT

120 RERO 008949607
Weisz, Sandrine. - Travailler avec des personnalités
difficiles : agressifs, bavards, critiques, experts, harceleurs,
intrusifs, muets, pinailleurs, réfractaires, saboteurs ... /
Sandrine Weisz. - 2e éd. - Paris : Maxima, [2019]
ISBN 978-2-8188-0848-1
A partir de cas concrets, l'auteur détaille les traits de chaque personnalité
réputée difficile, ainsi que les principales explications destinées à mieux
comprendre leur comportement . Des explications nécessaires pour mieux
réagir et gérer ces personnalités difficiles. De multiples conseils sur les
meilleurs comportements à adopter . Des suggestions pour favoriser le
dialogue avec ceux qui perturbent fortement l'environnement professionnel.
Un sujet particulièrement sensible qui méritait un traitement tout en finesse.
(www.payot.ch)
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.923.4 WEIS

159.923.5 Culture de la personnalité
 
121 RERO 008901893
Braconnier, Alain. - La peur du futur, comment ne plus
s'angoisser / Alain Braconnier. - Paris : Odile Jacob, [2019]
ISBN 978-2-7381-4648-9
Pouvons-nous regarder notre avenir en face, plutôt que d'en avoir peur et
de le fuir ? Pris entre l'accélération du quotidien et l'incertitude de l'avenir,
le chant du monde est désenchanté. Pour la première fois, Alain Braconnier
présente une nouvelle psychologie du futur qui est une réponse à l'angoisse
que chacun d'entre nous ressent aujourd'hui. Fort de son expérience de
psychothérapeute, Alain Braconnier présente les ressources positives à
partir desquelles chacun d'entre nous peut s'appuyer pour aborder plus
efficacement les questions que posent le monde d'aujourd'hui et de celui
demain. Comment visualiser le futur en s'appuyant sur nos expériences
passées ? Comment privilégier l'essentiel plutôt que de se laisser déborder ?
Comment rester ouvert à la nouveauté ? Comment rêver à l'avenir tout en
restant lucide ? Dominer l'angoisse qui pèse sur l'équilibre de nos vies et
celles de nos enfants est davantage à notre portée qu'on ne le pense. Osons
rêver et regardons demain avec une part d'enchantement dans nos vies. Alain
Braconnier nous aide à penser le futur sans en avoir peur. (www.payot.ch)
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* VS MV SION/Société * Cote : 159.923.5 BRAC

159.924 Génie
 
122 RERO 005979418
Bost, Brigitte. - Différence & souffrance de l'adulte surdoué /
Cécile Bost. - Paris : Vuibert pratique, impr. 2011
ISBN 978-2-311-00252-2
Bibliogr. p. 203. Webliogr. p. 204-206
* VS MV SION/Société * Cote : 159.924 BOST

123 RERO 008901871
Bost, Cécile. - Etre un adulte surdoué : bien vivre avec soi-
même et avec les autres / Cécile Bost. - 3è éd. - Paris : Vuibert,
[2019]
ISBN 978-2-311-62288-1
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.924 BOST

124 RERO 008681515
Millêtre, Béatrice. - Le livre des vrais surdoués / Béatrice
Millêtre. - Paris : Payot, 2017. - (Payot psy)
ISBN 978-2-228-91759-9
L'auteure, battant en brèche toutes les idées reçues, aborde tous les aspects
de la vie des surdoués et leurs relations aux autres. Elle fournit des outils
pour favoriser leur épanouissement, ainsi que des tests à destination des
enfants et des adultes afin de permettre au lecteur de s'évaluer. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.924 MILL

125 RERO 008988361
Poivilliers, Clotilde. - Zèbre zen : développer ses talents
quand on est un adulte surdoué / Clotilde Poivilliers. - Paris :
Eyrolles, [2019]
ISBN 978-2-212-57104-2
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.924 POIV

159.925 Etude de l'expression. Manifestation
physique et corporelle des traits de caractère, de
la mentalité
 
126 RERO 008005754
Cohen, David, 1946-. - Comment décoder les gestes de vos
interlocuteurs (et être conscient des vôtres !) / David Cohen.
- Nouv. éd. - Paris : Quotidien malin éd., 2014
ISBN 978-2-8489-9706-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.925 COHE

127 RERO 008005766
Goulard, Eric. - Comprendre et maîtriser l'intelligence non
verbale / Eric Goulard. - Paris : Quotidien malin éd., 2014. -
(Développement personnel)
ISBN 978-2-8489-9714-8
* VS MV SION/Société * Cote : 159.925 GOUL

159.94 Fonctions d'exécution
 
128 RERO 008733399
La motivation / ouvrage collectif [Jean-François Dortier...
et al.]. - Auxerre : Sciences humaines, 2017. - (La petite
bibliothèque de sciences humaines)
ISBN 978-2-361-06427-3
La couv. porte : Théories. Motivation et apprentissages. Motivation au
travail. Troubles de la motivation. - Qu'est-ce que la motivation ? Motivation
et apprentissages. La motivation au travail. Troubles de la motivation. - Pour
comprendre la force qui guide nos choix, ses potentiels et interactions, son
ressort ou son frein, un panorama des théories majeures et expériences qui
permet de dégager des pistes concrètes pour mieux motiver les autres ou soi-
même. (electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.94 MOTI

129 RERO 008867764
Pink, Daniel H., 1964-. - La vérité sur ce qui nous motive /
Daniel H. Pink. - [Nouvelle prés.]. - [Paris] : Flammarion,
2016. - (Clés des champs)
ISBN 978-2-08-137952-7
Traduit de: The surprising truth about what motivates us
* VS MV SION/Société * Cote : 159.94 PINK

130 RERO 007770962
La théorie de l'autodétermination : aspects théoriques et
appliqués / coord. par Yvan Paquet ... [et al.]. - Louvain-
La-Neuve : De Boeck supérieur, 2016. - (Ouvertures
psychologiques)
ISBN 978-2-8041-8900-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.94 THEO

131 RERO 008119116
Trouchaud, Marie-Jeanne. - La communication sans
violence / Marie-Jeanne Trouchaud. - Paris : Eyrolles, 2015.
- (Eyrolles pratique. Développement personnel)
ISBN 978-2-212-56168-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.94 TROU

159.942 Emotions. Sentiments.
 
132 RERO 008005782
Cherret de la Boissière, Anne. - Cultivez votre intelligence
émotionnelle : le cahier d'entraînement / Anne Cherret de
la Boissière, Marie-Françoise Crouail-Guilmin. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2014. - (Management. Les cahiers)
ISBN 978-2-7101-2619-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.942 CHER

133 RERO 005201136
Couzon, Elisabeth. - Les émotions : développer son
intelligence émotionnelle / Elisabeth Couzon, Françoise
Dorn. - 2e éd. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2009. -
(Collection Formation Permanente / Séminaires Mucchielli ;
181. )
ISBN 978-2-7101-2035-3
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La couv. porte en plus: Avec un plan d'autoformation et des exercices
corrigés
* VS MV SION/Société * Cote : 159.942 COUZ

134 RERO 008797315
Launet, Martine-Éva. - La boîte à outils de l'intelligence
émotionnelle / Martine-Eva Launet, Céline Peres-Court. - 2e
éd. - Malakoff : Dunod, 2018. - (La boîte à outils)
ISBN 978-2-10-077633-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.942 LAUN

135 RERO 003665921
Merlevede, Patrick. - Découvrir et utiliser votre intelligence
émotionnelle : guide pratique en 7 étapes / Patrick Merlevede,
Denis Bridoux et Rudy Vandamme ; trad. de l'anglais par
Aurore Taillandier ; avec la collab. de Denis Bridoux pour la
mise à jour et l'adapt. au public francophone. - Paris : Ed. du
Dauphin, 2004. - (Psychologie pratique)
ISBN 2-7163-1262-8
Trad. de: 7 lessen in emotionele intelligentie
* VS MV SION/Société * Cote : 159.942 MERL

136 RERO 008908721
Sunderland, Margot. - Aider les adolescents à parler
de leurs sentiments / Margot Sunderland ; traduction et
adaptation française par Françoise Hallet. - Louvain-la-
Neuve : De Boeck supérieur, 2019. - (Les cahiers du
praticien)
ISBN 978-2-8073-2218-9
Traduit de: Bothered: helping teenagers talk about their feelings. - Des outils
et des techniques pour permettre aux adolescents de prendre conscience
d'eux-mêmes, de développer leur estime de soi et leur capacité à s'épanouir
(Electre)
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.942 SUND

159.942.2 Particularité de la vie émotive.
Sensibilité. Affectivité. Empathie
 
137 RERO 008958046
Gladwell, Malcolm. - La loi David et Goliath : pourquoi nos
points faibles sont nos meilleurs atouts / Malcolm Gladwell ;
trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Danielle Charron. - [Lieu de
publication non identifié] : Flammarion, [2019]. - (Champs.
Clés des champs)
ISBN 978-2-08-145177-3
Traduit de: David and Goliath. Underdogs, misfits and the art of battling
giants
* VS MV SION/Société * Cote : 159.942.2 GLAD

159.942.4 Changements. Fluctuations émotives
 
138 RERO 007261571
Transformez votre colère en énergie positive ! poser les
limites et se faire respecter / Nathalie Dedebant... [et al.]. -
Paris : Eyrolles, 2013. - (Communication consciente)

ISBN 978-2-212-55537-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.942.4 TRAN

159.943 Désirs, aspirations, inclinations,
impulsions, instincts, tendances acquises
 
139 RERO 004567468
Conjurer la violence : travail, violence et santé / sous la dir.
de Christophe Dejours. - Paris : Payot & Rivages, 2007
ISBN 978-2-228-90243-4
Dans les écoles, chez les policiers ou les travailleurs sociaux, dans les usines
ou les bureaux, chez les jeunes en situation de non-emploi, partout l'on
assiste à une aggravation de la violence. Quel sens lui donner ? Peut-on la
conjurer ? Comment se déclenche-t-elle ? Quelles sont ses conséquences ?
Utilise-t-on les bonnes méthodes pour la traiter ? Issu des travaux de la
Commission " Violence, travail, emploi, santé " dirigée par Christophe
Dejours, ce livre montre à quel point l'organisation du travail est en cause
dans la genèse de la violence sociale, et propose des voies d'action, à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, pour améliorer le " vivre
ensemble ". [Ed]
* VS MV SION/Société * Cote : 159.943 DEJO

140 RERO 004922784
Hirigoyen, Marie-France. - Le harcèlement moral : la
violence perverse au quotidien / Marie-France Hirigoyen. -
Paris : La Découverte, 2007
ISBN 978-2-7071-4167-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.943 HIRI

159.944 Travail et fatigue. Stress
 
141 RERO 008958042
Arnaud, Béatrice. - La boîte à outils de la psychologie
positive au travail / Béatrice Arnaud, Eric Mellet ;
illustrations de Caroline Tsiang. - Malakoff : Dunod, [2019].
- (La boîte à outils. Développement personnel)
ISBN 978-2-10-077637-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 ARNA

142 RERO 007239488
Carnelle, Brigitte, 1946-. - Mieux avec mon travail :
changer, se réaliser, être soi-même / Brigitte Carnelle. - Paris :
Payot, 2013
ISBN 978-2-228-90830-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 CARN

143 RERO 007143371
Cherret de la Boissière, Anne. - Positivez vos émotions
au travail : [bien gérer ses émotions et celles des autres,
développer sa confiance en soi, accroître son leadership] /
Anne Cherret de la Boissière, Caroline Delabroy. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2012
ISBN 978-2-7101-2432-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 CHER
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144 RERO 007866902
Chevalier, Christine. - Savoir faire face aux émotions au
travail : du petit incident au gros choc / Christine Chevalier.
- Paris : InterEditions, 2015. - (Epanouissement)
ISBN 978-2-7296-1439-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 CHEV

145 RERO 007466013
La confiance au travail / Laurent Karsenty (coord.). -
Toulouse : Octarès, 2013. - (Collection le travail en débat.
Hors série)
ISBN 978-2-366-30019-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 CONF

146 RERO 009008058
Daisley, Bruce. - Comment (re)tomber amoureux de son
travail : 30 façons de retrouver enthousiasme et créativité au
travail / Bruce Daisley. - Paris : First Editions, [2020]
ISBN 978-2-412-05168-9
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.944 DAIS

147 RERO 007545472
Grésy, Jean-Edouard, 1974-. - Gérer les risques
psychosociaux : performance et qualité de vie au travail :
[avec un plan d'autoformation et des exercices corrigés] /
Jean-Edouard Grésy, Ricardo Pérez Nückel, Philippe Emont.
- 2e éd. actual. et enrichie. - Issy-les-Moulineaux : ESF éd.,
2013. - (Collection formation permanente ; 202. )
ISBN 978-2-7101-2544-0
La couv. porte : avec un plan d'autoformation et des exercices corrigés
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 GRES

148 RERO 008978968
Harwel, Bernard. - Dissection d'un dommage collatéral :
comment aborder la souffrance au travail / Bernard Harwel.
- Bordeaux : Les 3 Colonnes, 2019
ISBN 978-2-374-80569-6
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 HARW

149 RERO 008988014
Hériche, JC. - 10 étapes pour... rebondir après un échec et
garder confiance en soi / JC Hériche. - Levallois-Perret :
Groupe Studyrama, [2019]. - (10 étapes pour...)
ISBN 978-2-7590-4075-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 HERI

150 RERO 008803153
Jeantet, Aurélie. - Les émotions au travail / Aurélie Jeantet.
- Paris : CNRS Ed., 2018
ISBN 978-2-271-11973-5
Bibliogr. : p. [301]-321. - Le travail implique la subjectivité, le corps
et les affects. La gestion des émotions est un objectif prioritaire de la
communication organisationnelle. La place des émotions dans le milieu
professionnel, leur spécificité et leur diversité, leur ambivalence et leurs
effets multiples, ainsi que leur caractère potentiellement subversif sont
analysés. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 JEAN

151 RERO 008901868
Krebs, Geneviève. - La dépendance affective au travail :
quand notre bien-être dépend de l'approbation et du regard de
l'autre / Geneviève Krebs. - Paris : Editions Eyrolles, [2019]
ISBN 978-2-212-57035-9
Bibliogr. : p. 215
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 KREB

152 RERO 008538456
Labouesse, Sylvie. - La boîte à outils de la pleine conscience
au travail : avec 4 vidéos d'approfondissement, avec 1 livret
personnel à télécharger / Sylvie Labouesse, Nathalie Van
Laethem. - Paris : Dunod, DL 2016, cop. 2016. - (La boîte
à outils)
ISBN 2-10-074829-5 (br). - ISBN 978-2-10-074829-7 (br)
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 LABO

153 RERO 008988387
Lombard, Olivier. - Le complexe d'Icare : à trop vouloir
bien faire on se brûle les ailes / Olivier Lombard. - Paris :
Flammarion, [2019]
ISBN 978-2-08-147395-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 LOMB

154 RERO 008776397
Mangot, Mickaël. - Le boulot qui cache la forêt : et si vous
repensiez la place du travail dans votre vie / Michaël Mangot.
- Paris : Larousse, 2018
ISBN 978-2-03-594007-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 MANG

155 RERO 008958034
Mieg, Catherine. - J'ai mal au travail : parcours en quête
de sens / Catherine Mieg. - Paris : Editions François Bourin,
[2019]. - (Essai)
ISBN 979-1-02-520448-1
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 MIEG

156 RERO 008619624
Morin, Sophie. - Vivre mieux au travail : s'affirmer et réguler
ses émotions / Sophie Morin. - Paris : Odile Jacob, 2017. -
(Vivre mieux)
ISBN 978-2-7381-3599-5
Notes bibliogr.: p. [227]-237
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 MORI

157 RERO 008988292
Omrane, Amina, 1980-. - Oser se découvrir pour s'épanouir :
guide des méthodes et outils de développement personnel /
Amina Omrane. - Caen: Editions EMS, [2019]. - (EMS
Coach)
ISBN 978-2-376-87279-5
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.944 OMRA

158 RERO 008988171
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Pang, Alex Soojung-Kim. - Et si on se reposait ? : pourquoi
on en fait plus quand on travaille moins / Alex Soojung-Kim
Pang. - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, [2019]. -
(Happiness@work)
ISBN 978-2-8073-2336-0
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.944 PANG

159 RERO 008978209
Sens de la vie, sens du travail : pratiques et méthodes de
l'accompagnement en éducation travail et santé / sous la
direction de Jean-Luc Bernaud ... [et al.]. - Malakoff : Dunod ,
[2019]. - (Univers psy)
ISBN 978-2-10-079319-8
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 SENS

160 RERO 008794043
Thiriet, Jean-François. - J'ai décidé d'être heureux au
travail : [Faire du bonheur au travail une réalité !] / [Jean-
François Thiriet]. - 3e éd. - Le Mans : Gereso, 2018
ISBN 978-2-359-53564-8
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 THIR

161 RERO 007877371
Thomas, Laurence, 1969-. - Réenchantez votre job ! :
réussir sa transformation professionnelle / Laurence Thomas.
- Paris : Dunod, 2014. - (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-10-070461-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 THOM

162 RERO 008973314
Tomasella, Saverio. - Ultrasensibles au travail : le guide
de survie pour affirmer sa sensibilité au bureau, avec son
chef, ses collègues... / Saverio Tomasella. - Paris : éditions
Eyrolles, [2019]
ISBN 978-2-212-57042-7

163 RERO 007584658
Vanderheyden, Jean-Emile. - Le burn-out des quinquas /
Jean-Emile Vanderheyden. - Bruxelles : De Boeck, 2013. -
(Questions de personne. Neuropsychologie)
ISBN 978-2-8041-7624-2
Bibliogr. : p. 367-381. Index
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 VAND

164 RERO 008889701
Vayre, Emilie, 1979-. - 20 grandes notions de psychologie
du travail et des organisations / Emilie Vayre. - Malakoff :
Dunod, [2019]
ISBN 978-2-10-077951-2
Cet ouvrage présente les grandes notions fondamentales de la psychologie
du travail et des organisations.Chaque grande notion est construite sur
le même modèle et comporte des définitions, théories, exemples, lectures
conseillées et applications (quizz et exercices avec leurs corrigés). -- éditeur
* VS MV SION/Société * Cote : 159.944 VAYR

159.946 Fonctions des mouvements particuliers

 
165 RERO 003859370
Bandler, Richard. - Les secrets de la communication : [les
techniques de la PNL] / Richard Bandler, John Grinder. -
[Montréal] : Les Ed. de l'Homme, 2005. - (Alter ego)
ISBN 2-7619-2041-7
Trad. de: Frogs into princes
* VS MV SION/Société * Cote : 159.946 BAND

166 RERO 003798537
Cudicio, Catherine. - Le grand livre de la PNL / Catherine
Cudicio. - Paris : Ed. d'Organisation, 2004
ISBN 2-7081-3189-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.946 CUDI

167 RERO 008038765
Cudicio, Catherine. - Sortir des scénarios négatifs : [se
libérer de ses schémas inconscients pour ne plus répéter les
mêmes erreurs] / Catherine Cudicio. - Paris : Eyrolles, 2015.
- (Eyrolles pratique. Développement personnel)
ISBN 978-2-212-56104-3
* VS MV SION/Société * Cote : 159.946 CUDI

168 RERO 008988268
Leclef-Bonnefoi, Nathalie, 1970-. - La PNL en BD /
Nathalie Leclef, Johanna Crainmark (ill.). - Paris : Eyrolles,
2020
ISBN 978-2-212-57212-4
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.946 LECL

169 RERO 004413801
Saint Paul, Josiane de. - Choisir sa vie : découvrir et réaliser
ses valeurs et ses buts avec la PNL / Josiane de Saint Paul. -
2e éd. - Paris : InterEditions, 2007
ISBN 978-2-10-050978-2
Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?
Comment me réaliser sur le plan personnel et dans ma vie professionnelle ?
Autant de questions que nous nous posons parfois et auxquelles il n'est pas
toujours facile de répondre. A partir des outils de la PNL, et notamment
de l'Orientation Fondamentale du Moi (Imperative Self), Josiane de Saint
Paul nous fait découvrir un itinéraire guidé pour y voir plus clair et
dresser un état des lieux de notre personnalité et de nos aspirations les
plus profondes. Cet état des lieux nous convient-il ? Nous permet-il de nous
réaliser ? L'auteur propose une analyse qui nous permettra de trouver nos
réponses. Elle nous présente ensuite les méthodes avec lesquelles réorienter
durablement notre vie pour être quotidiennement en harmonie avec nous-
même et avec nos valeurs. Cette seconde édition, actualisée, s'enrichit de
nouveaux témoignages
* VS MV SION/Société * Cote : 159.946 SAIN

170 RERO 004541214
Thiry, Alain. - Apprendre à apprendre avec la PNL : les
stratégies PNL d'apprentissage à l'usage des enseignants du
primaire / Alain Thiry, Yves Lellouche. - 3e éd. - Bruxelles :
De Boeck & Larcier, 2007. - (Pratiques pédagogiques)
ISBN 978-2-8041-5414-1
Bibliogr.: p. 143-144. Glossaire
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* VS MV SION/Société * Cote : 159.946 THIR

159.946.3 Expression vocale. Bégaiement.
Aphasie
 
171 RERO 007117810
Denis, Séverine. - Improvisez : les 7 réflexes de ceux qui s'en
sortent toujours / Séverine Denis. - Paris : Eyrolles, 2012
ISBN 978-2-212-55400-7
* VS MV SION/Société * Cote : 159.946.3 DENI

172 RERO 008851697
Freitas, Stéphane de. - Porter sa voix : s'affirmer par la
parole / Stéphane de Freitas ; avec la collab. de Gaëlle Rolin.
- Paris : Le Robert, 2018
ISBN 978-2-321-01290-0
Des conseils pour apprendre à mieux communiquer ses idées et savoir
instaurer le dialogue, accompagnés d'outils pour oser prendre la parole en
public et développer ses compétences oratoires. (electre)
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 159.946.3 FREI

159.947 Volonté. Libre arbitre. Prise de décision
 
173 RERO 007132580
Burn, Gillian. - La motivation pour les nuls / Gillian Burn ;
pour l'adapt. française: Jean-Pierre Magnes et Luc Teyssier
d'Orfeuil. - Paris : First, 2012. - (Pour les nuls)
ISBN 978-2-7540-4102-7
Trad. de : Motivation for dummies
* VS MV SION/Société * Cote : 159.947 BURN

174 RERO 005453156
Gorman, Tom. - Motivation : prenez des intiatives, passez
à l'action, atteignez votre objectif / Tom Gorman ; trad. de
Valérie Le Plouhinec. - Paris : Express Roularta éd., 2010. -
(L'entreprise)
ISBN 978-2-8434-3702-1
* VS MV SION/Société * Cote : 159.947 GORM

175 RERO 004928863
Traité de psychologie de la motivation / sous la dir. de
Philippe Carré ... [et al.]. - Paris : Dunod, 2009. - (Psycho sup)
ISBN 978-2-10-051583-7
Bibliogr.: p. 339-380. Index
* VS MV SION/Société * Cote : 159.947 CARR

159.95 Processus mentaux supérieurs
 
176 RERO 007713094
Buzan, Tony. - Mind map® : dessine-moi l'intelligence :
libérez votre créativité, boostez votre mémoire, transformez
votre vie / Tony Buzan et Barry Buzan ; avec la collab. de

James Harrison ; trad. française de Marianne Bouvier. - 2e
tirage 2014. - Paris : Eyrolles, 2014. - (Les guides Buzan)
ISBN 978-2-212-55331-4
Traduit de: The mind map book
* VS MV SION/Société * Cote : 159.95 BUZA

159.952 Attention. Concentration
 
177 RERO 008717366
Newport, Cal, 1982-. - Deep work : retrouver la
concentration dans un monde de distractions : [la méthode
pour gagner du temps, être plus efficace et réussir!] / Cal
Newport. - Paris : Alisio, 2017
ISBN 979-1-09-292836-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.952 NEWP

159.953 Mémoire. Mnémotechnique. Amnésie
 
178 RERO 005352000
Chalvin, Marie-Joseph. - Apprendre mieux pour les nuls /
Marie-Joseph Chalvin. - Paris : First éd., 2009. - (Pour les
nuls)
ISBN 978-2-7540-1261-4
Bibliogr.: p. 495-498. - À tout âge, vous pouvez avoir envie ou besoin
d'apprendre, d'assimiler de nouvelles connaissances, de progresser, de
réussir encore. Et mieux. Mais pour cela, vous avez besoin d'outils, d'un
guide. Ce livre est là pour vous aider à faire le point, en vous ouvrant
grand les portes des méthodes les plus efficaces pour progresser, pour
réaliser les projets qui conviennent à votre personnalité et pour vous donner
confiance en vos capacités à apprendre. Programmation neurolinguistique,
Gestion mentale, méthode Herrmann, etc : forte d'une expérience solide de
la psychopédagogie, Marie Joseph Chalvin vous livrera techniques efficaces
et conseils avisés en toute convivialité
* VS MV SION/Société * Cote : 159.953 CHAL

159.955 Pensée. Conception. Jugement
 
179 RERO 008415900
Bataille, Sabine. - Bien décider : les trois déclics pour oser
faire un choix / Sabine Bataille. - Paris : InterEditions, 2015.
- (Epanouissement)
ISBN 978-2-7296-1482-9
* VS MV SION/Société * Cote : 159.955 BATA

159.98 Psychologie appliquée. Tests d'aptitude
 
180 RERO 008648411
Boisse, Christelle. - Devenez un crack des tests
psychotechniques en 30 jours : pour vos concours, examens,
tests de recrutement / Christelle Boisse. - Malakoff : Dunod,
2017
ISBN 978-2-10-076393-1
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La couv. porte en plus: concours, examens, entretiens d'embauche,
commencez en douceur, musclez votre jeu
* VS MV SION/Société * Cote : 159.98 BOIS

181 RERO 007894078
Bryon, Mike. - 1000 tests psychotechniques de logique
et d'intelligence : [entraînez-vous avec 1000 exercices de
logique inédits à base de chiffres, symboles, lettres, mots à
résoudre, test de Q.I. et de personnalité] / Mike Bryon. -
[Paris] : Solar, 2014. - (L'Express emploi)
ISBN 978-2-263-06723-5
* VS MV SION/Société * Cote : 159.98 BRYO

182 RERO 007050562
Payet, Gilles. - Réussir les tests psychotechniques : [réussir
un recrutement ou un concours, comprendre la logique des
tests, s'entraîner avec plus de 200 tests] / Gilles Payet. - Issy-
les-Moulineaux : Prat, 2012. - (Un coach à vos côtés !)
ISBN 978-2-8095-0334-0
* VS MV SION/Société * Cote : 159.98 PAYE

183 RERO 004866047
Russell, Kenneth. - 500 tests psychotechniques de logique
et d'intelligence : [500 problèmes de logique à base de
chiffres, symboles, formes, lettres et mots à résoudre pour
vous entraîner, améliorez vos performances, votre rapidité et
passez le cap des sélections !] / Ken Russell et Philip Carter ;
trad.: Kelly Rivière. - Paris : L'Express, 2006. - (L'Express
emploi)
ISBN 978-2-8434-3370-2
* VS MV SION/Société * Cote : 159.98 RUSS

174 Ethique Professionnelle. Déontologie
 
184 RERO 007189996
Wellhoff, Thierry. - Les valeurs : donner du sens, guider la
communication, construire la réputation / Thierry Wellhoff. -
2e éd. - Paris : Eyrolles, 2011
ISBN 978-2-212-54797-9
* VS MV SION/Société * Cote : 174 WELL

3 SCIENCES SOCIALES. DEMOGRAPHIE.
STATISTIQUE. POLITIQUE.
ECONOMIE. COMMERCE. DROIT.
GOUVERNEMENT….

303 Méthodes des sciences sociales
 
185 RERO 007239582
Del Rey, Angélique. - La tyrannie de l'évaluation / Angélique
del Rey. - Paris : La Découverte, 2013. - (Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-7009-5 (br.)

* VS MV SION/Société * Cote : 303 DELR

304.4 Politiques et pratiques sociales et culturelles
 
186 RERO 008734941
Stiglitz, Joseph E., 1943-. - La nouvelle société de la
connaissance : une vision nouvelle de la croissance, du
développement et du progrès social / Joseph E. Stiglitz et
Bruce C. Greenwald. - Ed. grand public. - Paris : Les Liens
qui Libèrent, 2017
ISBN 979-1-02-090522-2
Traduit de: Creating a learning society
* VS MV SION/Société * Cote : 304.4 STIG

305 Etudes de genre. Féminisme. Témoignages.
Les femmes et la société. Les hommes et la
société
 
187 RERO 004753634
Caillaud, Carole. - Concilier travail et vie privée / Carole
Caillaud. - Paris : Eyrolles, 2008. - (Tout le savoir-faire des
bosseuses)
ISBN 978-2-212-54083-3
* VS MV SION/Société * Cote : 305 CAIL

188 RERO 008512909
Pascal, Valérie. - Le grand livre de l'égalité femmes-
hommes : réfléchir autrement, agir pleinement / Valérie
Pascal, Catherine Sexton. - La Plaine-Saint-Denis : Afnor,
2016
ISBN 978-2-12-465544-1
* VS MV SION/Société * Cote : 305 PASC

189 RERO 007083507
Pouvoir(e)s : les nouveaux équilibres femmes-hommes /
collectif dirigé par Sophie Bramly, Armelle Carminati-
Rabasse ; [avec la collab. d'Anne-Sophie Boulard ... et al.]. -
Paris : Eyrolles, 2012
ISBN 978-2-212-55281-2
* VS MV SION/Société * Cote : 305 POUV

305(44) Etudes de genre. Féminisme (généralités).
Témoignages. Les femmes et la société. Les
hommes et la société (France)
 
190 RERO 008352674
Beauvalet-Boutouyrie, Scarlett. - Le rose et le bleu : la
fabrique du féminin et du masculin / Scarlett Beauvalet-
Boutouyrie, Emmanuelle Berthiaud. - Paris : Belin, 2016. -
(Histoire)
ISBN 978-2-7011-9366-3
La couv. porte en plus: Cinq siècles d'histoire
* VS MV SION/Société * Cote : 305(44) BEAU
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308(4) Sociographie. Etudes descriptives de la
société (Europe)
 
191 RERO 005363983
Wallraff, Günter. - Parmi les perdants du meilleur des
mondes / Günter Wallraff. - Paris : La Découverte, 2010. -
(Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-6021-8
Traduit de : Aus der schönen neuen Welt. - Vingt-cinq ans après le succès
de Tête de Turc, qui dénonçait le racisme de la société allemande, Günter
Wallraff est de retour. Dans ce livre, composé de huit enquêtes, il part à
la rencontre des perdants du meilleur des mondes que nous promettaient
les apôtres de l'économie globale. Déguisé en Noir, caméra cachée dans la
boutonnière, il révèle les nouveaux visages du racisme. En SDF, il raconte
les ravages du chômage et de la précarité. Embauché dans une boulangerie
industrielle, il témoigne des conditions de travail épouvantables qui y
règnent. Il va jusqu'à se mettre dans le rôle d'un patron voulant vendre son
affaire et sollicite les conseils d'un cabinet de consultants pour qu'il trouve
le meilleur moyen de débarrasser son entreprise des syndicats, histoire de
valoriser sa vente auprès de futurs acquéreurs... Lorsque j'ai commencé mon
travail, il y a quarante ans, je n'étais pas le seul, peut-être même une majorité
parmi nous, à espérer un lent progrès vers plus d'humanité et plus de justice.
Si je continue à me battre par mes reportages et mes livres, je suis de plus
en plus saisi par le doute. Nous avons subi, ces derniers temps, trop de
revers : l'injustice a progressé, les conditions de vie ne sont pas devenues
plus humaines, bien au contraire
* VS MV SION/Société * Cote : 308(4) WALL

308(494) Sociographie. Etudes descriptives de la
société (Suisse)
 
192 RERO 005917271
Garçon, François. - Le modèle suisse : pourquoi ils s'en
sortent beaucoup mieux que les autres / François Garçon. -
Ed. revue et augm. - Paris : Perrin, 2011. - (Tempus ; 364)
ISBN 978-2-262-03426-9 :
La Suisse, c'est environ huit millions d'habitants, une démocratie
participative exemplaire, grâce notamment aux référendums d'initiative
populaire, et des résultats économiques époustouflants : le salaire médian
est double du français (une caissière gagne 2 100 euros par mois...), la
balance commerciale est excédentaire avec presque tous les pays, y compris
avec la Chine, et 21 % d'immigrés contribuent à ce succès. Et pourtant,
dans l'imaginaire français, la Suisse contemporaine se réduit à l'évasion
fiscale, au secret bancaire, à une solide xénophobie et au chocolat. François
Garçon, maître de conférences à la Sorbonne et auteur d'une Enquête sur
Le cauchemar de Darwinqui a fait des vagues, remet les pendules à l'heure.
Sa radiographie exhaustive et documentée aboutit à un constat : malgré de
nombreuses polémiques (neutralité lors des deux guerres mondiales, rejet
des juifs pendant la seconde, fonds juifs en déshérence, récent dumping
fiscal) et de fortes disparités régionales, les Suisses ont su créer et entretenir
leur prospérité. - Point de vue sur la démocratie exemplaire, directe,
participative, rustique et paradoxale. Un système de formation hors normes.
Dynamisme économique et pragmatisme social. La question de l'intégration
sociale et de la fiscalité

* VS MV SION/Société * Cote : 308(494) GARC

314.15 Migrations. Mouvements de population.
Immigration
 
193 RERO 008295513
Zilveti Chaland, Magdalena. - Réussir sa vie d'expat' :
s'épanouir à l'étranger en développant son intelligence
nomade / Magdalena Zilveti Chaland. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56324-5
* VS MV SION/Société * Cote : 314.15 ZILV

316.33 Eléments et sous-ensembles des sociétés
globales en tant que catégories sociologiques
 
194 RERO 005934350
Bidet, Alexandra. - L'engagement dans le travail : qu'est-ce
que le vrai boulot ? / Alexandra Bidet. - 1e éd. - Paris : Presses
universitaires de France, 2011. - (Le lien social)
ISBN 978-2-13-058468-1
Bibliogr. : p. 390-416. Index. Glossaire
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 BIDE

195 RERO 008662759
Cassely, Jean-Laurent. - La révolte des premiers de la
classe / Jean-Laurent Cassely. - Paris : Arkhê, 2017. - (Vox')
ISBN 978-2-918682-33-2
La couv. porte en plus : "Métiers à la con, quête de sens et reconversions
urbaines"
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 CASS

196 RERO 007096139
Champy, Florent. - La sociologie des professions / Florent
Champy. - 2e éd. - Paris : Presses universitaires de France,
2012. - (Quadrige)
ISBN 978-2-13-059469-7
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 CHAM

197 RERO 008629410
Clot, Yves. - Le travail peut-il devenir supportable? / Yves
Clot et Michel Gollac. - 2e. éd. - Malakoff : Armand Colin,
2017
ISBN 978-2-200-61733-2
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 CLOT

198 RERO 007530233
Clot, Yves. - Le travail peut-il devenir supportable ? / Yves
Clot, Michel Gollac. - Paris : A. Colin, 2014
ISBN 978-2-200-27762-8
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 CLOT

199 RERO 008920279
Dix concepts pour penser le nouveau monde du travail / sous
la dir. de Daniel Mercure et Mircea Vultur. - Paris : Hermann,
2019. - (Sociologie contemporaine)
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ISBN 978-2-7056-9654-2 . - ISBN 978-2-7637-3495-8 . - ISBN
978-2-7637-3496-5
Includes bibliographical references
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 DIXC

200 RERO 005950984
Dorival, Camille. - Le travail, non merci ! : essai / Camille
Dorival ; portraits réalisés en collab. avec Alexandre Lévy ;
préface de Bernard Gazier. - Paris : Les petits matins, 2011.
- (Alternatives économiques ; 26)
ISBN 978-2-915879-85-8
Bibliogr. : p. 204-209
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 DORI

201 RERO 007178817
Farron, Pierre. - Dis, pourquoi tu travailles? : sens du travail
entre théologie et sciences humaines / Pierre Farron. - Le
Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 2012. - (Théologie et
spiritualité)
ISBN 978-2-88413-191-9
Bibliographie:p. 241-247. - De plus en plus de gens s'épuisent ou s'abîment
la santé au travail. Mais pourquoi se donne-t-on tant de mal au travail ? Et
pourquoi le chômage de longue durée a-t-il souvent des effets dévastateurs
chez les personnes qui le vivent ? Par rapport à ces questions, les sciences
humaines apportent un éclairage nécessaire mais insuffisant. Elles ne sont
guère outillées pour aborder le problème de la perte de sens, très souvent
ressentie par les personnes qui souffrent de leur travail ou de son absence.Or
le besoin de sens est fondamental pour l'être humain. Notre société sépare
travail et sens. Cet ouvrage cherche à dépasser ce clivage présent aussi bien
dans les spiritualités chrétiennes que dans les sciences humaines. Proche du
terrain, l'auteur propose une réflexion novatrice, destinée à un large public,
sur le sens du travail à l'aide de plusieurs sources en dialogue: sciences
humaines, histoire, lecture renouvelée de textes bibliques
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 FARR

202 RERO 004980494
Linhart, Danièle. - Travailler sans les autres ? / Danièle
Linhart. - Paris : Ed. du Seuil, 2009. - (Non conforme)
ISBN 978-2-02-098379-2
Changer le monde du travail, accorder à chacun davantage d'autonomie, de
reconnaissance matérielle et symbolique, voilà qui semble faire l'unanimité.
Pourtant, comme le montrent les enquêtes sociologiques, la "modernisation
du travail" ne va pas dans ce sens : sentiment d'abandon, d'isolement, de
précarité, peur de ne pas y arriver, méfiance à l'égard des autres, tout
concourt en réalité à dénaturer le travail. La société tout entière en est
affectée. Symbole de cette modernisation en mauvaise passe, le chassé croisé
entre secteur public et privé : le management s'acharne, sans y parvenir,
à importer au sein des entreprises privées le sens de l'engagement et la
loyauté des agents du service public, alors même que celui-ci subit une
attaque en règle de ces mêmes valeurs sous les coups de boutoir de la logique
gestionnaire. C'est à l'analyse du devenir tourmenté du travail dans notre
société que se risque ce livre. [éd.]
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 LINH

203 RERO 005927696
Zimmermann, Bénédicte. - Ce que travailler veut dire :
une sociologie des capacités et des parcours professionnels /

Bénédicte Zimmermann. - Paris : Economica, 2011. - (Études
sociologiques)
ISBN 978-2-7178-5966-9
Bibliogr. : p. 223-230
http://www.laviedesidees.fr/Liberte-securite-flexibilite.html
* VS MV SION/Société * Cote : 316.33 ZIMM

316.34 Stratification sociale. Différenciation
sociale. Classes sociales
 
204 RERO 008867781
Abdelnour, Sarah. - Les nouveaux prolétaires / Sarah
Abdelnour. - Paris : Textuel, 2018. - (Petite encyclopédie
critique)
ISBN 978-2-8459-7674-0
* VS MV SION/Société * Cote : 316.34 ABDE

205 RERO 008867769
Carbonnier, Clément, 1979-. - Le retour des domestiques /
Clément Carbonnier, Nathalie Morel. - [Paris] : Seuil, 2018.
- (La République des idées)
ISBN 978-2-02-139904-2
* VS MV SION/Société * Cote : 316.34 CARB

316.346 Différentiation démographique en fonction
du sexe, du genre ou de l'âge
 
206 RERO 007708343
Grésy, Brigitte. - La vie en rose : pour en découdre avec
les stéréotypes / Brigitte Grésy. - [Lieu de publication non
identifié] : Albin Michel, 2014
ISBN 978-2-226-25484-9
* VS MV SION/Société * Cote : 316.346 GRES

316.361 Union. Cohabitation. Couple
 
207 RERO 008871849
Thibault, François. - Créez le parfait profil en ligne : sites
de rencontres / François Thibault. - [Lieu de publication non
identifié] : Kiwi, 2018
ISBN 978-2-378-83017-5
* VS MV SION/Société * Cote : 316.361 THIB

316.362 Famille. Parentalité. Devoirs entre parents
et enfants
 
208 RERO 008667263
Fourment, Caroline. - #La mère coupable / Caroline
Fourment. - [Paris] : Mazarine, 2017
ISBN 978-2-86374-454-3
La couv. porte en plus: Pourquoi vivre d'amour et d'eau fraîche quand on
peut vivre de lessives et de mojitos. - La Mère coupable, c'est cet individu
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qui peut dans le même temps râler et faire des bisous, crier "Va dans ta
chambre !" et susurrer "Viens faire un câlin à Maman" , qui hurle à mort
quand l'ado fait couler l'eau trop longtemps, mais qui laisse la petite lumière
allumée toute la nuit pour rassurer le petit dernier... La Mère coupable, c'est
vous, cette maman pleine de paradoxes inexplicables, qui tente de mener
sa vie comme elle l'entend pour tordre le cou à la mère parfaite. Ajoutez-
y un soupçon de crise de la quarantaine, quelques kilos en trop, un mari
aimant mais souvent absent, un ex-petit ami qui refait surface, et une chanson
d'amour des années 1980 qui vient interrompre la bande-son du quotidien de
cette mère de famille perdue dans sa routine. Sans jamais donner de leçon,
l'auteure qui se cache derrière ce pseudo depuis la création de son blog
croque avec humour et bienveillance la vie de famille. (www.payot.ch). -
Roman d'humour
* VS MV SION/Société * Cote : 316.362 FOUR

209 RERO 004661988
Guéritault, Violaine. - La fatigue émotionnelle et physique
des mères : le burn-out maternelle [sic] / Violaine Guéritault ;
préf. de François Lelord. - Paris : O. Jacob, 2008. - (Poches ;
193)
ISBN 978-2-7381-2036-6
* VS MV SION/Société * Cote : 316.362 GUER

316.367 Homosexualité. Transsexualité
 
210 RERO 007821201
Cadoret, Anne. - Des parents comme les autres :
homosexualité et parenté / Anne Cadoret. - Nouv. éd.
augmentée. - Paris : O. Jacob, 2014
ISBN 978-2-7381-3201-7
Bibliogr.: p. 291-300. - 1. Famille et parenté. 2. Petite histoire de la
pluriparentalité. 3. Les familles coparentales. 4. La famille adoptive. 5. La
famille et l'aide médicale à la procréation. 6. S'instituer parents de même
sexe. 7. Où l'on retrouve la différence des sexes. - 4e de couv.: Au début des
années 2000, Anne Cadoret montrait que les gays et les lesbiennes étaient
"des parents comme les autres" qui reprenaient des manières de construire
la filiation déjà adoptées par les autres parents. Toutefois, ces familles
homoparentales sortaient d'un modèle de parenté dans lequel la filiation,
l'alliance, la sexualité et la procréation se conjuguaient. Aujourd'hui, dans
cette nouvelle édition, elle poursuit sa réflexion d'ethnologue en s'intéressant
à deux questions brûlantes : l'anonymat des géniteurs lors d'un don de
gamètes ou d'embryons et le recours à une mère porteuse. Ces questions
peuvent se poser pour tout parent, quel que soit le cadre familial
* VS MV SION/Société * Cote : 316.367 CADO

316.4 Processus sociaux. Dynamiques sociales.
Développement social. Conflits sociaux
 
211 RERO 005663612
Alter, Norbert. - L'innovation ordinaire / Norbert Alter. - 3e
éd. - Paris : PUF, 2010. - (Quadrige. Essais, débats)
ISBN 978-2-13-058353-0
* VS MV SION/Société * Cote : 316.4 ALTE

316.47 Relations sociales. Relations
interpersonnelles
 
212 RERO 004701640
Maire du Poset, Yves. - 2 minutes... pour bien se vendre :
[l'art de parler de soi] / Yves Maire du Poset. - Paris : Leduc.S,
2008
ISBN 978-2-8489-9198-6
* VS MV SION/Société * Cote : 316.47 MAIR

316.6 Psychologie sociale
 
213 RERO 005459234
Les adolescents : leur sentiment d'efficacité personnelle et
leur choix de carrière / Albert Bandura ... [et al.]. - Québec :
Septembre Editeur, 2009
ISBN 978-2-89471-292-4
Trad. de : Self-efficacy beliefs of adolescents
* VS MV SION/Société * Cote : 316.6 ADOL

214 RERO 003029823
Ansembourg, Thomas d'. - Cessez d'être gentil soyez
vrai ! : être avec les autres en restant soi-même / Thomas
d'Ansembourg ; [préf. de Guy Corneau]. - [Montréal] : Les
Ed. de l'Homme, 2001
ISBN 2-7619-1596-0
* VS MV SION/Société * Cote : 316.6 DANS

215 RERO 006307253
Beauvois, Jean-Léon. - Les influences sournoises : précis
des manipulations ordinaires / Jean-Léon Beauvois. - Paris :
F. Bourrin, 2011. - (Société)
ISBN 978-2-8494-1259-6
Bibliogr.: p. 353-362
* VS MV SION/Société * Cote : 316.6 BEAU

216 RERO 003804830
Delivré, François. - Le pouvoir de négocier : s'affronter sans
violence : l'espace gagnant-gagnant en négociation / François
Délivré. - 3e éd., [nouv. présentation]. - Paris : InterEditions,
2005
ISBN 2-10-048925-3
* VS MV SION/Société * Cote : 316.6 DELI

217 RERO 004836049
Mucchielli, Roger. - La dynamique des groupes : [processus
d'influence et de changement dans la vie affective des
groupes] / Roger Mucchielli. - 19e éd. - Issy-les-Moulineaux :
ESF éd., 2008. - (Collection formation permanente. Série
Entreprise ; 4)
ISBN 978-2-7101-1968-5
Contient un plan d'autoformation et des exercices corrigés. - Séminaires
Mucchielli
* VS MV SION/Société * Cote : 316.6 MUCC

218 RERO 004122273
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Myers, David G. - Psychologie sociale pour managers /
David G. Myers ; adapté par Nicolas Guégen. - Paris : Dunod,
2006. - (Gestion sup)
ISBN 2-10-049557-8
* VS MV SION/Société * Cote : 316.6 MYER

316.61 Personnalité socioculturelle.
Sociabilisation
 
219 RERO 007113609
Bricaud, Julien. - Accueillir les jeunes migrants : les mineurs
isolés étrangers à l'épreuve du soupçon / Julien Bricaud. -
Lyon : Chronique sociale, 2012. - (Comprendre la société.
L'essentiel)
ISBN 978-2-85008-933-6
Bibliogr.: p. 219-223. - L'ouvrage présente le cadre de la prise en charge
des mineurs isolés étrangers. Les principaux enjeux qui apparaissent avec
l'arrivée de ce public dans les institutions en charge de les protéger et de
les accompagner y sont précisés. Ni théorie générale du soupçon, ni guide
pratique, il y est question de penser l'action de ceux qui, comme salariés ou
comme bénévoles, participent à l'accueil d'un public unanimement considéré
comme vulnérable et néanmoins suspect de ne pas "vraiment" mériter d'être
aidé. Les effets de cette suspicion concernent autant ceux qui organisent
l'accueil que ceux à qui il est destiné. Ils interrogent la nature du lien qui les
réunit. Le soupçon ébranle les pratiques des accueillants. Pour s'en défaire,
il convient d'en étudier le mécanisme et de s'interroger sur les stratégies
que les usagers inventent quand ils sont confrontés aux services sociaux.
Quand l'accueil s'effectue en demi-teinte, qu'en résulte-t-il au niveau inter-
personnel, au niveau institutionnel, au niveau politique? L'occasion nous
est ainsi donnée de revisiter certaines pratiques fortes du patrimoine des
éducateurs et de repenser les bases d'une alliance avec l'usager. A l'appui
des analyses avancées, l'auteur a choisi d'introduire des récits tirés d'un
carnet de bord qu'il a tenu au fil de sa pratique. Ces récits et ces analyses
s'adressent à tous ceux qui, confrontés à l'accueil de personnes qui parfois
ne sont pas les bienvenues, cherchent des pistes d'intervention et matière à
réflexion. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 316.61 BRIC

316.64 Comportement social déviant
comportement asocial, antisocial, marginal
 
220 RERO 007204800
Pourquoi moi ? : l'expérience des discriminations / François
Dubet ... [et al.]. - Paris : Ed. du Seuil, 2013
ISBN 978-2-02-109741-2
* VS MV SION/Société * Cote : 316.64 POUR

316.7 Sociologie de la culture. Contexte culturel de
la vie sociale. Dynamique culturelle
 
221 RERO 005911663
Goulvestre, Laurent. - Petit traité interculturel pour réussir à
l'international : comprendre et maîtriser son environnement,
adopter un comportement efficace à l'export, piloter des

équipes multiculturelles / Laurent Goulvestre. - La Plaine
Saint-Denis : AFNOR, 2010
ISBN 978-2-12-465273-0
* VS MV SION/Société * Cote : 316.7 GOUL

222 RERO 004141330
Le Clech, Bernard. - Travailler dans un contexte
multiculturel / Bernard Le Clech. - Paris : INSEP Consulting,
2006. - (Collection Basic d'INSEP Consulting)
ISBN 2-914006-61-2
* VS MV SION/Société * Cote : 316.7 LECL

223 RERO 006080668
Verbunt, Gilles. - Manuel d'initiation à l'interculturel / Gilles
Verbunt. - Lyon : Chronique sociale, 2011. - (Comprendre la
société. L'essentiel)
ISBN 978-2-85008-868-1
Bibliogr.: p. 107. - "Les différences culturelles posent problème. Elles
peuvent envenimer les relations entre les personnes et les populations.
Certains prédisent que le choc des cultures conduira les peuples à
des affrontements destructeurs. D'autres, au contraire, voient dans les
différences culturelles un moteur pour instaurer une dynamique relationnelle
profitable à tous." (4e de couv.))
* VS MV SION/Société * Cote : 316.7 VERB

316.77 Sociologie de la communication.
Communication sociale
 
224 RERO 008988141
Blondel, Céline. - Mieux communiquer avec soi-même et
avec les autres / Céline Blondel. - 2e édition. - Le Mans :
Gereso, 2019. - (Développement personnel & professionnel)
ISBN 978-2-378-90141-7
* VS MV SION/Société * Cote : 316.77 BLON

225 RERO 007253992
Boothman, Nicholas. - Convaincre en moins de 2 minutes /
Nicholas Boothman. - [Paris] : Marabout, 2013. - (Poche. Vie
pro)
ISBN 978-2-501-08458-1
* VS MV SION/Société * Cote : 316.77 BOOT

226 RERO 008988006
Fernandez, Ana. - 10 étapes pour... maîtriser sa
communication verbale et non-verbale / Ana Fernandez. -
Levallois-Perret : Groupe Studyrama, [2019]. - (10 étapes
pour...)
ISBN 978-2-7590-4072-8
* VS MV SION/Société * Cote : 316.77 FERN

227 RERO 007171535
Herring, Jonathan. - Comment persuader les autres dans
toutes les situations / Jonathan Herring. - Paris : Leduc. S,
2012. - (Zen business)
ISBN 978-2-8489-9557-1
Traduit de: How to argue - powerfully, persuasively, positively
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* VS MV SION/Société * Cote : 316.77 HERR

228 RERO 008742719
Maingraud, Sylvie. - 2h chrono pour faire bonne
impression / Sylvie Maingraud. - Malakoff : Dunod, 2017. -
(2h chrono)
ISBN 978-2-10-076495-2
* VS MV SION/Société * Cote : 316.77 MAIN

229 RERO 007305783
Mellac, Cécile. - Comment parler de soi pour convaincre /
Cécile Mellac ; avec la collaboration de Christie
Vanbremeersch. - Paris : Eyrolles, 2013. - (Eyrolles emploi
& carrière)
ISBN 978-2-212-55580-6
* VS MV SION/Société * Cote : 316.77 MELL

316-053.6 Sociologie (Adolescent)
 
230 RERO 008139154
Balleys, Claire. - Grandir entre adolescents : à l'école et sur
Internet / Claire Balleys. - Lausanne : Presses polytechniques
et universitaires romandes, 2015. - (Le savoir suisse ; 107. )
ISBN 978-2-88915-102-8
Bibliogr.: p. 137-140. - Cet ouvrage entend démystifier certaines idées
reçues sur les adolescents, notamment leur usage des réseaux sociaux et
leurs relations dans le cadre scolaire, pour valoriser les liens d'amitié et
d'amour qu'ils tissent entre eux, source d'autonomie et de découverte de soi.
(Decitre.fr)
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.6 BALL

231 RERO 004305168
Couderc, Claude. - Adolescence : les années violence /
Claude Couderc. - [Paris] : R. Laffont, 2007
ISBN 978-2-221-10625-9
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.6 COUD

232 RERO 007021630
Rollot, Olivier. - La génération Y / Olivier Rollot. - Paris :
Presses universitaires de France, 2012
ISBN 978-2-13-059486-4
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.6 ROLL

233 RERO 004548673
Van de Velde, Cécile. - Devenir adulte : sociologie comparée
de la jeunesse en Europe / Cécile Van de Velde. - Paris : PUF,
2008. - (Le lien social)
ISBN 978-2-13-055717-3
Quitter ses parents, entrer dans la vie active, construire son autonomie :
comment devient-on vraiment un adulte ? Cet ouvrage est le fruit
d'une vaste enquête sur les expériences contemporaines du passage à
l'âge adulte, conduite au Danemark, au Royaume-Uni, en France et en
Espagne. Il analyse, sous l'apparente multiplicité des itinéraires familiaux,
professionnels et identitaires, les logiques sociales qui sous-tendent les
différentes formes de cette transition en Europe occidentale. Cécile Van de
Velde montre que, même à l'heure de l'internationalisation des systèmes

éducatifs et des marchés du travail, l'empreinte des sociétés sur cette
période de la vie est très profonde et résiste à l'emprise d'autres facteurs de
différenciation (sexe ou classe sociale)
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.6 VAND

316-053.8 Sociologie (Adulte)
 
234 RERO 003067701
Cicchelli, Vincenzo. - La construction de l'autonomie :
parents et jeunes adultes face aux études / Vincenzo Cicchelli.
- Paris : Presses Universitaires de France, 2001. - (Sciences
sociales et sociétés)
ISBN 2-13-051482-9
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.8 CICC

316-053.9 Sociologie (Personnes âgées)
 
235 RERO 008742749
Muffang, Sophie. - La retraite : comment passer le cap /
Sophie Muffang. - 2e éd. - Paris : Ellipses, 2017. - (En clair)
ISBN 978-2-340-01657-6
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.9 MUFF

236 RERO 008726712
La révolution silencieuse des seniors / Cercle Turgot ; sous
la dir. de Jean-Louis Chambon. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56808-0
* VS MV SION/Société * Cote : 316-053.9 REVO

327 Relations internationales. Politique mondiale.
Politique internationale. Politique étrangère.
Diplomatie
 
237 RERO 008005817
Harlaut, Yann. - Négocier comme Churchill : comment
garder le cap en situations difficiles / Yann Harlaut. - Paris :
Eyrolles, 2014. - (Histoire et management)
ISBN 978-2-212-55707-7
* VS MV SION/Société * Cote : 327 HARL

330.342 Niveau de développement. Systèmes
économiques
 
238 RERO 008539738
Plihon, Dominique. - Le nouveau capitalisme / Dominique
Plihon. - 4e éd. - Paris : Ed. la Découverte, 2016. - (Collection
Repères ; 370. )
ISBN 978-2-7071-9238-7
* VS MV SION/Société * Cote : 330.342 PLIH
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331 TRAVAIL. EMPLOI. ECONOMIE DU TRAVAIL.
ORGANISATION DU TRAVAIL
 
239 RERO 008771972
Autier, Fabienne. - Crise de motivation au travail ? Rien
d'anormal ! : méthode pour se (re)motiver en 2e partie de vie
professionnelle / Fabienne Autier, Sanjy Ramboatiana. - 2e
éd. - Le Mans : Gereso éd., 2018. - (Efficacité professionnelle.
Développement personnel)
ISBN 978-2-359-53550-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331 AUTI

240 RERO 008988339
Autier, Fabienne. - Travailler, pour quoi faire? : [guide
de réussite professionnelle à l'usage de tous] / Fabienne
Autier, Sanjy Ramboatiana. - 4e édition. - Le Mans :
Gereso Ed., 2019. - (Développement personnel et efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-378-90223-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331 AUTI

241 RERO 008089676
Autier, Fabienne. - Travailler, pour quoi faire ? : [traité de
réussite professionnelle à l'usage de tous] / [Fabienne Autier,
Sanjy Ramboatiana]. - Le Mans : Gereso, 2014
ISBN 978-2-359-53258-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331 AUTI

242 RERO 008742769
Autissier, David. - Penser digital : les RH au coeur de la
dynamique de transformation / David Autissier, Alexandra
Lange, Sébastien Houlière. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56775-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331 AUTI

243 RERO 008119052
Berger, Lauren. - Bienvenue dans la vraie vie ! : comment
trouver sa place et comprendre le monde du travail / Lauren
Berger. - Paris : Marabout, 2015. - (Poche Marabout. Vie pro)
ISBN 978-2-501-09995-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331 BERG

244 RERO 008698890
Blandin, Tiffany, 1984-. - Un monde sans travail? / Tiffany
Blandin. - [Paris] : Ed. du Seuil, 2017. - (Reporterre)
ISBN 978-2-02-137013-3
Bibliogr. : p. 119-[124]. - Les technologies vont-elles détruire le travail ?
Cette question tourmente les hommes depuis les débuts de l'ère industrielle.
La machine à vapeur, l'électricité, l'automobile ont remplacé des millions
d'ouvriers... mais, toujours, de nouveaux postes sont apparus. Aujourd'hui,
les stupéfiants progrès de l’intelligence artificielle vont confronter la société
à un terrible défi. Dans la décennie qui vient, robots et ordinateurs
intelligents vont générer un chômage sans précédent. Comme les machines
ont remplacé les ouvriers, des programmes informatiques pourraient se
substituer aux employés de bureaux. Mais alors que les « cols bleus » se
sont reconvertis dans les services, les « cols blancs » pourront-ils trouver
comment rebondir ? Par une série de reportages vivants et d’entretiens

avec les meilleurs experts, Tiffany Blandin explore les coulisses de cette
mutation irrépressible, racontant comment les géants de la Silicon Valley et
les startups du monde entier s'emparent de cette technologie, et comment
les entreprises de tous les secteurs, déjà, envisagent de se séparer de leurs
salariés. Loin des regards, l'automatisation des tâches intellectuelles s'est
enclenchée. Il faut en prendre conscience dès maintenant, affronter ce
nouveau défi et trouver des solutions pour tous. Sans quoi seuls les plus
riches en profiteront. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 331 BLAN

245 RERO 008344815
Borel, Guillaume. - Le travail, histoire d'une idéologie /
Guillaume Borel. - Paris : Les Editions Utopia, 2015. -
(Ruptures)
ISBN 978-2-919160-20-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331 BORE

246 RERO 008476605
Brygo, Julien. - Boulots de merde ! : enquête sur l'utilité et la
nuisance sociales des métiers / Julien Brygo, Olivier Cyran.
- Paris : La Découverte, 2016. - (Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-8545-7
La couv. porte en plus: du cireur au trader
* VS MV SION/Société * Cote : 331 BRYG

247 RERO 008848924
Castillo, Amanda. - 57 méditations pour réenchanter le
monde du travail / Amanda Castillo ; préf. de Stéphane
Benoit-Godet. - Genève : Slaktine, 2018
ISBN 978-2-8321-0876-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331 CAST

248 RERO 007139016
Clark, Tim. - Business Model You : réinventez votre carrière
grâce à une méthode révolutionnaire / écrit par Tim Clark, en
collab. avec Alexander Osterwalder et Yves Pigneur ; traduit
par Emily Borgeaud. - Paris : Pearson, 2012
ISBN 978-2-7440-6516-3
Traduit de: Business Model You. A One-Page Method for Reinventing Your
Career
* VS MV SION/Société * Cote : 331 CLAR

249 RERO 007816463
Clavier, Dominique. - Accompagner sur le chemin du
travail : de l'insertion professionnelle à la gestion de carrière /
Dominique Clavier, Annie di Domizio. - Nouv. éd. enrichie
et actualisée. - Québec : Septembre Ed., 2013
ISBN 978-2-89471-447-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331 CLAV

250 RERO 005384980
Crawford, Matthew B., 1965-. - Éloge du carburateur : essai
sur le sens et la valeur du travail / Matthew B. Crawford. -
Paris : La Découverte, 2010. - (Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-6006-5
Traduit de: Shop class as soul craft
* VS MV SION/Société * Cote : 331 CRAW

http://data.rero.ch/01-R008771972?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008988339?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008089676?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008742769?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008119052?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008698890?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008344815?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008476605?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008848924?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007139016?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007816463?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R005384980?view=VS_V1


OSPVR 2020 : Mediathek Wallis  

24 / 79

251 RERO 007533455
Durandy, Didier J. - L'audace de réussir / Didier J. Durandy ;
avec la collab. de Pierre Mongin. - Paris : Eyrolles, 2013. -
(Emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-55774-9
La couv. porte en plus: 7 étapes pour dynamiser votre carrière, 8 tests pour
mieux vous connaître, 16 mind maps pour organiser votre projet
* VS MV SION/Société * Cote : 331 DURA

252 RERO 007294516
Enlart, Sandra. - A quoi ressemblera le travail demain ? :
technologies numériques, nouvelles organisations et relations
au travail / Sandra Enlart, Olivier Charbonnier. - Paris :
Dunod, 2013
ISBN 978-2-10-058819-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331 ENLA

253 RERO 008802854
Ferriss, Timothy. - La tribu des mentors : [quand les
plus grands nous inspirent] : leurs secrets pour réussir, être
heureux et donner du sens à sa vie / Timothy Ferriss. - Paris :
Alisio, 2018
ISBN 979-1-09-292870-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331 FERR

254 RERO 008840017
Graeber, David, 1961-. - Bullshit jobs / David Graeber ;
traduit de l'anglais par Elise Roy. - [Paris] : Ed. Les Liens qui
Libèrent, 2018
ISBN 979-1-02-090633-5
Traduit de: Bullshit jobs. - Alors que le progrès technologique a toujours
été vu comme l'horizon d'une libération du travail, notre société moderne
repose en grande partie sur l'aliénation de la majorité des employés de
bureau. Beaucoup sont amenés à dédier leur vie à des tâches inutiles, sans
réel intérêt et vides de sens, tout en ayant pleinement conscience de la
superficialité de leur contribution à la société. C'est de ce paradoxe qu'est
né et s'est répandu, sous la plume de David Graeber, le concept de "bullshit
jobs" - ou "jobs à la con", comme on les appelle en français. Dans son
style unique, virulent et limpide, l'auteur procède ici à un examen poussé
de ce phénomène. Il soutient que, lorsque 1 % de la population contrôle la
majeure partie des richesses d'une société, ce sont eux qui définissent les
tâches "utiles" et "importantes". Mais que penser d'une société qui, d'une
part, méprise et sous-paie ses infirmières, chauffeurs de bus, jardiniers ou
musiciens - autant de professions authentiquement créatrices de valeur - et,
d'autre part, entretient toute une classe d'avocats d'affaires, d'actuaires, de
managers intermédiaires et autres gratte-papier surpayés pour accomplir
des tâches inutiles, voire nuisibles ? Graeber s'appuie sur les réflexions de
grands penseurs, philosophes et scientifiques pour déterminer l'origine de
cette anomalie, tant économique que sociale, et en détailler les conséquences
individuelles et politiques : la dépression, l'anxiété et les relations de travail
sadomasochistes se répandent ; l'effondrement de l'estime de soi s'apparente
à "une cicatrice qui balafre notre âme collective". Sa démonstration est
émaillée de témoignages éclairants envoyés par des salariés de tous pays,
récits tour à tour déchirants, consternants ou hilarants. Il y a le consultant
en informatique qui ne possède aucune des qualifications requises pour
le poste, mais qui reçoit promotion sur promotion, bien qu'il fasse des

pieds et des mains pour se faire virer ; le salarié supervisé par vingt-
cinq managers intermédiaires dont pas un seul ne répond à ses requêtes ;
le sous-sous-sous-contractant de l'armée allemande qui parcourt chaque
semaine 500 kilomètres en voiture pour aller signer un papier qui autorisera
un soldat à déplacer son ordinateur dans la pièce d'à côté... Graeber en
appelle finalement à une révolte du salarié moderne ainsi qu'à une vaste
réorganisation des valeurs, qui placerait le travail créatif et aidant au coeur
de notre culture et ferait de la technologie un outil de libération plutôt que
d'asservissement, assouvissant enfin notre soif de sens et d'épanouissement.
(Payot)
* VS MV SION/Société * Cote : 331 GRAE

255 RERO 007284838
Hoffman, Reid. - Managez votre carrière comme une start-
up / Reid Hoffman, Ben Casnocha. - Paris : Leduc.S, 2013.
- (Zen Business)
ISBN 978-2-8489-9604-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331 HOFF

256 RERO 008389396
Moran, Stéphanie. - La boîte à outils du marketing de soi /
Stéphanie Moran, Nathalie van Laethem. - Paris Dunod 2016
ISBN 978-2-10-073937-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331 MORA

257 RERO 007514470
Planche-Ryan, Joëlle. - Boostez votre parcours
professionnel avec le Mind Mapping / Joëlle Planche-Ryan,
Stéphanie Vasen. - Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-55599-8
Bibliographie et index
* VS MV SION/Société * Cote : 331 PLAN

258 RERO 005161633
Pozzi, Agnès. - Les métiers de l'environnement et de
l'écologie : le guide des emplois de demain! : [formations,
emplois, rénumérations, avantages, plans de carrière... ] /
Agnès Pozzi. - Héricy : Ed. du Puits Fleuri, 2009. - (Gestion
& organisation)
ISBN 978-2-86739-403-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331 POZZ

259 RERO 007700162
Protassieff, Sylvie. - Le marketing de soi / Sylvie
Protassieff ; avec la collab. de Cyril Bladier... [et al.]. - Paris :
Eyrolles, DL 2014. - (Eyrolles emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-55700-8
Bibliogr. p. 211. Webliogr. p. 212. Index. - La couv. porte en plus :
"gérer sa trajectoire professionnelle, renforcer son impact avec des outils
différenciants, se démarquer sur le marché de l'emploi"
* VS MV SION/Société * Cote : 331 PROT

260 RERO 008699898
Réussir son retour au travail : bien organiser sa qualité de
vie professionnelle après un burn-out ou une longue absence /
Sabine Bataille ... [et al.]. - Malakoff : InterEd., 2017
ISBN 978-2-7296-1735-6
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* VS MV SION/Société * Cote : 331 REUS

261 RERO 008981803
Réveillons-nous! : l'intelligence artificielle, le travail et les
microtâches / Génération Snooze. - Paris : Odile Jacob,
[2019]
ISBN 978-2-7381-4903-9
Génération Snooze est le pseudonyme de deux trentenaires, praticiens de
l’intelligence artificielle, qui partagent leur vision de la révolution en cours
* VS MV SION/Société * Cote : 331 REVE

262 RERO 008811372
Rhodes, Martin. - Les métiers de demain : serons-nous tous
remplacés par des robots ? / par Martin Rhodes ; avec la
collab. de Camille Jourdan. - 2e éd. - Paris : Les éd. de
l'Etudiant, 2018. - (Métiers ; 579)
ISBN 978-2-8176-0633-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331 RHOD

263 RERO 007155992
Rodach, Gérard. - Faites rebondir votre carrière / Gérard
Rodach, Delphine Barrais. - Issy-les-Moulineaux : ESF éd.,
2012. - (Management, les guides)
ISBN 978-2-7101-2411-5
La couv. porte: Surmonter une situation professionnelle difficile, retrouver
énergie et efficacité, construire de nouveaux projets
* VS MV SION/Société * Cote : 331 RODA

264 RERO 005344842
Rodach, Gérard. - Trouver sa voie : réorienter sa carrière et
sa vie en accord avec ses motivations / Gérard Rodach, Aviad
Goz. - Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2009
ISBN 978-2-7101-2070-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331 RODA

265 RERO 008974665
Roques, Guillaume. - Réussir son début de carrière /
Guillaume Roques. - Paris : Ellipses Marketing, 2019
ISBN 978-2-340-03403-7
* VS MV SION/Société * Cote : 331 ROQU

266 RERO 008988064
Rouhan, Isabelle. - Les métiers du futur / Isabelle Rouhan ;
en collaboration avec Clara-Doïna Schmelck. - Paris : First
Editions, [2019]
ISBN 978-2-412-04532-9
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331 ROUH

267 RERO 008672570
Sainsaulieu, Ivan. - Conflits et résistances au travail /
Ivan Sainsaulieu. - Paris : Les Presses SciencesPo, 2017. -
(Contester ; 13)
ISBN 978-2-7246-2080-1
Bibliographie p. 157-180
* VS MV SION/Société * Cote : 331 SAIN

268 RERO 008798603

Schaeffer, Patrick. - CV d'un artiste raté / Patrick Schaeffer.
- Paris : Books on Demand, 2018
ISBN 978-2-322-10487-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331 SCHA

269 RERO 005100676
Soucy, Monique. - J'ai mal à mon travail : jusqu'où tolérer
l'insatisfaction? / Monique Soucy. - Paris : Marabout, 2009.
- (Marabout ; 3759. )
ISBN 978-2-501-05968-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331 SOUC

270 RERO 006276066
Stephan, Marie-Luce. - Réaliser son projet professionnel /
Marie-Luce Stephan. - Levallois-Perret : Groupe Studyrama-
Vocatis, 2011. - (Projet professionnel ; 1243)
ISBN 978-2-7590-1369-2
En appendice, liste des OPCA nationaux. - Index. - La couv. porte en plus :
Faire le point sur ses expériences, valoriser son parcours, mettre en oeuvre
une stratégie
* VS MV SION/Société * Cote : 331 STEP

271 RERO 005004003
Thiébaut, Christian. - Dessine-moi un avenir
professionnel ! Nos représentations de l'orientation
professionnelle / Christian Thiébaud. - Paris : L'Harmattan,
2009
ISBN 978-2-296-07427-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331 THIE

272 RERO 005395838
Watkins, Michael, 1956-. - Feuille de route pour votre
prochain poste / Michael D. Watkins ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Emily Borgeaud. - Montreuil : Pearson,
2010. - (Village mondial. Management)
ISBN 978-2-7440-6412-8. - ISBN 978-2-7440-6526-2 (Nouvelle édition,
nouveau prix)
La couv. porte en plus : Réussir votre promotion, diriger vos anciens
collègues, partir à l'international, rejoindre une entreprise en crise, changer
de culture d'entreprise, etc. - Trad. de : Your next move
* VS MV SION/Société * Cote : 331 WATK

331.1 Théorie et organisation du travail. Relations
entre employeurs et travailleurs
 
273 RERO 005349688
Bühler, Jean-Michel. - De l'élaboration à la remise du
certificat de travail : conseils, bases légales et règles utiles /
Jean-Michel Bühler, Jean Lefébure. - 2e éd. mise à jour et
complétée. - Zürich : SKV, 2010
ISBN 978-3-286-51242-9 :
Bibliogr
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 BUEH

274 RERO 008959032
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Cianferoni, Nicola. - Travailler dans la grande distribution :
la journée de travail va-t-elle redevenir une question sociale? /
Nicola Cianferoni. - Zürich : Editions Seismo, [2019]. -
(Terrains des sciences sociales)
ISBN 978-2-88351-090-6
Bibliogr. : p. 195-201. - Une étude du travail dans le domaine de la grande
distribution en Suisse. L'auteur analyse l'organisation du travail, l'égalité
entre les sexes ou encore les relations entre les salariés et les cadres.
(Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 CIAN

275 RERO 005122722
Collé, Denis. - Guide pratique du certificat de travail / Denis
Collé, Yann Meyer. - 2ème édition entièrement revue et
augmentée. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2010. - (Gp : Guide
pratique)
ISBN 978-3-7190-2897-8 :
Bibliographie. - Contient: - les bases légales du certificat de travail
(personne responsable, moment, contenu, jurisprudence); sa modification;
- l'interprétariat du certificat du travail (avec notamment l'explication du
"langage codé"); le certificat de travail en pratique (avec questionnaire
à l'usage du supérieur hiérarchique, de nombreux exemples de rédaction
ainsi qu'un aperçu des droits français, allemand et anglais); une nouvelle
méthodologie de rédaction. - Le certificat de travail, document très
important dans la recherche d'un emploi, doit être conforme aux exigences
posées par la loi et la jurisprudence. Que doit expliciter le certificat et que
peut-il taire? Peut-il être codé ou doit-il être clair ? Quelles formulations
et quels termes choisir ? Ce Guide pratique veut non seulement répondre
de manière simple et claire aux questions posées mais surtout innover
en présentant une nouvelle façon d'aborder la rédaction pour éliminer
toute velléité de langage "complexe, ambigu ou hermétique" et rendre
ainsi la rédaction plus aisée et plus rapide. Cette approche novatrice, déjà
expérimentée en entreprise, facilite également sa compréhension tant par
les personnes visées par le certificat de travail que par celles à qui il est
destiné. Sur le contenu : - Les bases légales du certificat de travail - La
rédaction du certificat de travail (personne responsable, moment, contenu,
jurisprudence), sa modification - L'interprétation du certificat du travail
(avec notamment l'explication du "langage codé") - Le certificat de travail
en pratique (avec questionnaire à l'usage du supérieur hiérarchique, de
nombreux exemples de rédaction ainsi qu'un aperçu des droits français,
allemand et anglais) - Une nouvelle méthodologie de rédaction
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 COLL

276 RERO 005527186
La domination au travail : des conceptions totalisantes à la
diversification des formes de domination / sous la dir. de
Romaine Malenfant et Guy Bellemare. - Québec : Presses
de l'Université du Québec, 2010. - (Gestion des ressources
humaines et relations industrielles)
ISBN 978-2-7605-2421-7
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 DOMI

277 RERO 005492911
Fatoux, François. - Patrons papas : paroles de dix dirigeants
sur l'équilibre entre travail et vie privée / [François Fatoux,
Marlies Gaillard, Hélène Roques]. - Paris : Le Cherche-Midi,
2010

ISBN 978-2-7491-1732-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 FATO

278 RERO 006051339
Mounier-Kuhn, Isabelle, ca. 1956-. - Positionnement
professionnel et réseaux : une dynamique vertueuse pour
réussir sa carrière / Isabelle Mounier-Kuhn, Jerry Knock. -
Paris : Dunod, 2010. - (Stratégies et management)
ISBN 978-2-10-055154-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 MOUN

279 RERO 008385489
Phillips, Tim. - Game of Thrones : les stratégies des 7
royaumes appliquées à la vie professionnelle / Tim Phillips,
Rebecca Clare. - Paris : Maxima, 2016
ISBN 978-2-8400-1859-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 PHIL

280 RERO 006386370
Pierdet, Christian. - Petit indépendant deviendra grand : 51
bonnes attitudes pour se mettre à son compte durablement! /
Christian Pierdt. - La Plaine-Saint-Denis : Afnor éd., 2011
ISBN 978-2-12-465300-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 PIER

281 RERO 007209977
Schipounoff, Nathalie. - Et si j'apprivoisais mon chef ! : se
protéger du management toxique, mode d'emploi / Nathalie
Schipounoff, Stéphane Malochet ; sous la dir. de Stéphanie
Brouard et Fabrice Daverio. - Paris : Eyrolles, 2013. - (Et si)
ISBN 978-2-212-55518-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1 SCHI

331.103 Organisation du travail
 
282 RERO 008988250
Bélorgey, Pascale. - La boîte à outils de l'efficacité
professionnelle / Pascale Bélorgey. - Malakoff : Dunod, 2019.
- (La boîte à outils)
ISBN 978-2-10-079581-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 BELO

283 RERO 008513799
Bélorgey, Pascale. - La boîte à outils de l'efficacité
professionnelle / Pascale Bélorgey. - Malakoff : Dunod, 2016.
- (La boîte à outils. Compétences transversales)
ISBN 978-2-10-074349-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 BELO

284 RERO 008792169
Bélorgey, Pascale. - La boîte à outils de la gestion du temps /
Pascale Bélorgey. - 2e éd. - Malakoff : Dunod, 2018. - (La
boîte à outils. Développement personnel)
ISBN 978-2-10-077631-3
15 témoignages vidéos, 4 fichiers à télécharger et 15 liens
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 BELO
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285 RERO 007333239
Berliet, Catherine. - Et si je prenais mon temps ! : gestion
des priorités : mode d'emploi / Catherine Berliet ; sous la dir.
de Stéphanie Brouard et Fabrice Daverio. - Paris : Eyrolles,
2013. - (Et si)
ISBN 978-2-212-55590-5
Bibliogr.: p. 149-150
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 BERL

286 RERO 005527230
Capo-Chichi, Christelle. - Travailler autrement / Christelle
Capo-Chichi. - Levallois-Perret : Studyrama, 2010. -
(Efficacité professionnelle ; 1170)
ISBN 978-2-7590-0973-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 CAPO

287 RERO 008821769
Coudière, Hervé. - Gestion du temps pour managers et
professionnels débordés : [bien gérer son temps, c'est bien
faire ce qui est important !] / [Hervé Coudière]. - 2e éd. -
Le Mans : Gereso éd., 2018. - (Développement personnel et
efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53641-6
Chapitre 1 : Bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important !
Chapitre 2 : Faire un diagnostic initial pour diriger ses efforts. Chapitre
3 : Appliquer les principes fondamentaux. Chapitre 4 : Gestion du temps et
management. Chapitre 5 : Choisir et affûter ses outils. Chapitre 6 : Travailler
en coopération avec les autres. Chapitre 7 : Pour que ça dure
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 COUD

288 RERO 008025520
Delengaigne, Xavier. - 101 astuces pour mieux s'organiser :
mind mapping, todo list, GTD ... : tous les outils de ceux qui
gagnent du temps / Xavier Delengaigne, [ill. Arnaud Vellen].
- Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-55697-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 DELE

289 RERO 008871855
Duplessis, Odile. - Débordé, moi ? Jamais ! / Odile
Duplessis. - [Lieu de publication non identifié] : Prisma, 2018
ISBN 978-2-8104-2402-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 DUPL

290 RERO 008988159
Hyatt, Michael. - Enfin libéré du surmenage : accomplir plus
en faisant moins / Michael Hyatt. - Penthaz : Motivé par
l'essentiel, [2019]
ISBN 978-2-940413-82-9
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.103 HYAT

291 RERO 008911435
Jullien, Soizic. - Pro en efficacité professionnelle / Soizic
Jullien, Marie-Laure Lahouste-Langlès. - Paris : Vuibert,
2019. - (Pro en )
ISBN 2-311-62278-6 (br). - ISBN 978-2-311-62278-2 (br)

La couv. porte en plus : "58 outils, 10 plans d'action" et "Compléments
numériques clé en main à télécharger". - Bibliogr. et liste de sites internet p.
186-187. Lexique français-anglais. Glossaire. Index. - La 4e de couverture
indique : "58 outils et 10 plans d'action répartis en 10 objectifs : Mieux
se connaître ; Mieux comprendre et exploiter ses compétences ; Gérer
son temps ; Mieux s'organiser ; Gagner en visibilité et en notoriété ;
Communiquer efficacement ; Améliorer la relation d'équipe ; Gagner en
efficacité grâce à l'intelligence collective ; Améliorer son efficacité au
quotidien ; Équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Ressources
numériques réutilisables, disponibles gratuitement en ligne : Les messages
contraignants ; La fiche d'auto-questionnement ; La fiche des croyances
limitantes ; La charte des mails ; Les règles d'un atelier créatif ; Le compte-
rendu de réunion ; Le questionnaire d'aptitude à la délégation."
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 JULL

292 RERO 008177420
Miller, Brigitte. - Gestion du temps et du stress : gérer
efficacement son temps et développer des stratégies de
maîtrise du stress / Brigitte Miller. - Zurich : Weka, 2015. -
(Weka smart books)
ISBN 978-3-297-02202-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 MILL

293 RERO 008680408
Rens, Chantal. - Apprendre à gérer son temps : [mieux
maîtriser son temps personnel et professionnel] / Chantal
Rens. - Levallois-Perret : StudyramaPro, 2017. - (Efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-7590-3503-8
La couv. porte: Comprendre son rapport au temps ; Utiliser des outils
performants ; Gagner en efficacité et en sérénité
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 RENS

294 RERO 008088745
Schiappa, Marlène, 1982-. - J'arrête de m'épuiser! : 21
jours pour prévenir le burn-out / Marlène Schiappa, Cédric
Bruguière. - Paris : Eyrolles, 2015. - (J'arrête de...)
ISBN 978-2-212-55853-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 SCHI

295 RERO 007162029
Seiwert, Lothar J. - Prendre son temps... pour en gagner :
gérez vos priorités, rééquilibrez votre vie / Lothar J. Seiwert ;
avec la participation de Ann McGee-Coooper. - Paris :
Eyrolles, 2012
ISBN 978-2-212-55396-3
Traduit de: Wenn du es eilig hast, gehe langsam
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 SEIW

296 RERO 007044711
Vanbremeersch, Christie. - 35 repères pour mieux travailler
de chez soi : [les secrets pour gagner en efficacité
professionnelle et s'épanouir !] / Christie Vanbremeersch,
Marie Bousquet. - Paris : Leduc. S, 2012. - (Zen business)
ISBN 978-2-8489-9527-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.103 VANB
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331.108 Organisation du personnel
 
297 RERO 003967228
Kennedy, Joyce Lain. - Les entretiens de recrutement pour
les nuls : [vous avez obtenu le rendez-vous? Préparez à fond
votre entretien!] / Joyce Lain Kennedy ; Alain Dumesnil
adapt. française. - Paris : First Editions, 2005. - (Pour les nuls)
ISBN 2-7540-0086-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.108.3 KENN

331.109 Conflits de travail. Grève
 
298 RERO 007284848
Drion, Marc. - J'ai 45 ans. : Quel pied, je viens de me faire
virer! / Marc Drion. - Waterloo : Éditions Avant-Propos, 2013
ISBN 978-2-930627-56-4
C'est l'histoire, a priori banale, d'un homme qui se fait licencier en période
de crise. Le ton humoristique et sincère utilisé par l'auteur pour retracer,
étape par étape, certainement un des passages les plus durs de sa vie, en font
un livre drôle et touchant, plein de tendresse et d'amour. Il ne fait l'économie
d'aucun acte, d'aucune pensée et livre sans ambages ses sentiments les plus
profonds. Cette leçon de positivisme est une magnifique ode à la vie. L'auteur,
ancien directeur général d'une société d'un grand groupe, nous livre son
expérience suite à son propre licenciement
* VS MV SION/Société * Cote : 331.109 DRIO

331.4 Conditions, environnement du travail.
Conception du lieu de travail. Santé et sécurité au
travail. Accidents de travail
 
299 RERO 008988406
Abplanalp, Susanne. - Le savoir-vivre professionnel :
conseils pratiques et usages en Suisse / Susanne Abplanalp.
- Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et Pédagogie, [2019]. -
(Entreprendre)
ISBN 978-2-606-01698-2
Titre original : Der Office-Knigge : Souverän mit Kunden und im Team.
- L'essentiel des règles de conduite et des bonnes pratiques en matière de
savoir-vivre dans le contexte professionnel suisse. En 150 conseils, ce guide
permet une première découverte ou de rafraîchir ses connaissances sur les
codes culturels et les usages à respecter non seulement au bureau, mais aussi
au cours d'un repas d'affaires et dans les transports en commun
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.4 ABPL

300 RERO 008681280
Agir sur... la qualité de vie au travail / coord. par Julien
Pelletier. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56754-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 AGIR

301 RERO 007816459
Auriol, Philippe. - 7 jours pour s'affirmer / Philippe Auriol,
Marie-Odile Vervisch. - Paris : Eyrolles, 2014. - (Livres
outils. Efficacité pro)
ISBN 978-2-212-55870-8

* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 AURI

302 RERO 008988371
Avanzi, Vincent. - Trouver son point génial / Vincent Avanzi.
- [Lieu de publication non identifié] : Marabout, [2019]. - (Vie
professionnelle)
ISBN 978-2-501-13612-9
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.4 AVAN

303 RERO 008303720
Baumann, François. - Le bore out : quand l'ennui au travail
rend malade / François Baumann. - Paris : Josette Lyon, 2016
ISBN 978-2-8431-9365-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BAUM

304 RERO 008115655
Bernard, Michel, 1959-. - Cultiver la sérénité au travail :
efficacité et bien-être, c'est possible ! / Michel Bernard. -
Paris : Dunod, 2015. - (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-10-072123-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BERN

305 RERO 008136248
Berthaud, Corinne. - Cette comédie qu'on appelle le travail :
retrouver sa dignité au boulot / Corinne Berthaud ; avec la
collab. de Gaëlle Rolin. - Paris : Calmann-Lévy, 2015
ISBN 978-2-7021-5515-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BERT

306 RERO 008457737
Berzbach, Frank, 1971-. - Psychologie pour les créatifs :
survivre au travail / [Frank Berzbach]. - Nouv. éd. - Paris :
Pyramyd, 2016
ISBN 978-2-350-17376-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BERZ

307 RERO 007673315
Bouzar-Mahfoudi, Dounia. - Combattre le harcèlement au
travail : décrypter les mécanismes de discrimination / Dounia
et Lylia Bouzar. - Paris : A. Michel, 2013. - (New deal)
ISBN 978-2-226-25156-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BOUZ

308 RERO 008660092
Brillet, Franck. - Risques psychosociaux et qualité de
vie au travail : [définitions, concepts, méthodes, exemples
d'organisations privées et publiques] / Franck Brillet, Isabelle
Sauviat, Emilie Soufflet. - Malakoff : Dunod, 2017. -
(Management sup. Ressources humaines)
ISBN 978-2-10-076054-1
L'évolution de l'environnement de travail a transformé les pratiques
professionnelles des secteurs privés et publics. Les risques psychosociaux
sont devenus une question centrale sur les plans juridique et managérial. Cet
ouvrage propose, de façon claire et pédagogique, de dépasser la question
des seuls risques psychosociaux. Il est construit autour de trois axes :
Comprendre les risques psychosociaux : définitions, causes, conséquences,
manifestations et plans de prévention ; intégrer la démarche QVT ; identifier
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le rôle du management dans la mise en oeuvre de la QVT. A travers une
approche systémique renouvelée, mais aussi prospective, à l'aide d'exemples
concrets d'organisations publiques et privées, les auteurs abordent les
problématiques telles que bonheur, bienveillance et bientraitance au travail
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BRIL

309 RERO 008583095
Buzulier, Pierre. - Il est free, il a tout compris / Pierre
Buzulier. - [Paris] : Pyramyd, DL 2016
ISBN 978-2-350-17390-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BUZU

310 RERO 008689748
Buzulier, Pierre. - La vie d'un directeur artistique en agence
de publicité / Pierre Buzulier. - [Paris] : Pyramyd, 2015
ISBN 978-2-350-17360-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 BUZU

311 RERO 008863528
Carcillo, Stéphane. - Les discriminations au travail :
femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT / Stéphane
Carcillo, Marie-Anne Valfort. - Paris : Presses de Sciences
Po, 2018. - (Sécuriser l'emploi ; 22)
ISBN 978-2-7246-2350-5 . - ISBN 978-2-7246-2351-2 . - ISBN
978-2-7246-2352-9 . - ISBN 978-2-7246-2353-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 CARC

312 RERO 007602799
Chaperon, Anne-Françoise. - Harcèlement moral au
travail : comprendre et se défendre / Anne-Françoise
Chaperon, Bénédicte Litzler, Marie-Edith Alouf. - Paris : O.
Jacob, 2014
ISBN 978-2-7381-3078-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 CHAP

313 RERO 008725162
La créativité au travail / sous la dir. de Gilles Amado ... [et
al.]. - Toulouse : Erès, 2017. - (Clinique du travail)
ISBN 978-2-7492-5629-0
Bibliogr.: p. 367-396. - Loin de n'être que contraintes et souffrance, le
travail implique la créativité, nécessaire à la fois pour dépasser les obstacles
rencontrés et pour renforcer le sentiment d'existence et la santé. Travailler
n'est pas exécuter. En effet, il existe un décalage irréductible entre ce qui est
défini comme étant à faire et ce qui est fait. C'est dans ce décalage que se loge
la créativité, cette puissance inventive engagée dans le travail vivant. S'y
jouent à la fois la question de l'efficacité mais aussi, et fondamentalement,
celle de la santé. Cet ouvrage explore les ressorts, modalités et enjeux de
la créativité au travail. Y sont présentées les dimensions essentielles des
processus créatifs, éclairées par des approches pluridisciplinaires. (Payot)
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 CREA

314 RERO 008742913
Dortier, Jean-François. - Travail : guide de survie / Jean-
François Dortier. - Auxerre : Sciences Humaines Ed., 2017
ISBN 978-2-361-06370-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 DORT

315 RERO 009023282
Dumont, Marine. - Choisir l'épanouissement au travail :
[pour que burn-out et démotivation ne deviennent pas une
fatalité] / Marine Dumont. - Le Mans : GERESO, 2019. -
(Développement personne et efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-378-90380-0
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.4 DUMO

316 RERO 007268197
Fleury, Karine. - "Seule contre tous..." : [le harcèlement
en entreprise] / Karine Fleury. - Paris : Eyrolles, 2013. -
(Histoires de vie)
ISBN 978-2-212-55555-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 FLEU

317 RERO 008395779
Garolla, Mireille. - Changer de vie professionnelle : c'est
possible en milieu de carrière / Mireille Garolla. - Paris :
Eyrolles, 2016. - (Eyrolles emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-56173-9
Titre de la couv.: Changer de vie professionnelle
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 GARO

318 RERO 007192858
Gaulejac, Vincent de, 1946-. - Manifeste pour sortir du mal-
être au travail / Vincent de Gaulejac, Antoine Mercier. - Paris :
Desclée de Brouwer, 2012
ISBN 978-2-220-06489-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 GAUL

319 RERO 008632344
Gava, Marie-José. - Harcèlement moral : comment s'en
sortir ? / Marie-José Gava. - 14ème éd. - Issy-les-
Moulineaux : Prat éd., 2017. - (Les Guides pratiques pour
tous)
ISBN 978-2-8095-1231-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 GAVA

320 RERO 008988355
Guyot, Isabelle. - L'intelligence créative au travail / Isabelle
Guyot. - Le Mans : Gereso, 2019
ISBN 978-2-378-90218-6
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.4 GUYO

321 RERO 007051417
Hamelin, Gwenaëlle. - Agir sur le stress et les violences au
travail / Gwenaëlle Hamelin. - Paris : Dunod, 2012. - (100 %
pratique entreprise)
ISBN 978-2-10-057048-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 HAME

322 RERO 008988295
Hamza, Tamara. - Petit guide pratique pour être un(e)
collègue au top / Tamara Hamza. - Paris : La Boîte à Pandore,
[2019]
ISBN 978-2-87557-411-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 HAMZ
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323 RERO 008797076
Herter, Anne-Véronique. - Le cri du corps : harcèlement
moral au travail : mécanismes, causes et conséquences /
Anne-Véronique Herter ; avec les contrib. de Cyril Bériac ...
[et al.]. - Paris : Michalon, 2018
ISBN 978-2-8418-6889-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 HERT

324 RERO 008660104
Huet, Clotilde. - La boîte à outils du bien-être au travail : [61
outils & méthodes] / Clotilde Huet, Gaëlle Rohou, Laurence
Thomas. - Malakoff : Dunod, 2017. - (La boîte à outils.
Développement personnel)
ISBN 978-2-10-075846-3
Avec 5 vidéos d'approfondissement. - Bibliogr.: p. 190-191. - Comment
cultiver un esprit positif et ouvert au travail ? Comment clarifier ses
objectifs ? Comment se connecter à ses ressources ? Comment développer
sa dynamique émotionnelle pour la mettre au service d'une action positive
et constructive ? Comment calmer son mental et prendre de la hauteur pour
voir plus loin ? Comment réguler son stress et renforcer sa motivation ?
Comment y voir clair dans son organisation ? Comment prendre sa place
face à autrui dans le quotidien ? Comment favoriser la coopération et
cultiver l'intelligence collective avec ses collègues ? Découvrez 61 outils
indispensables pour réussir la mise en place d'actions qui favoriseront votre
bien-être au travail, votre organisation et vos relations au quotidien. Chaque
outil est traité de façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un schéma de synthèse,
l'essentiel en français et en anglais, les objectifs, le contexte d'utilisation,
des conseils méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre.
[Payot]
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 HUET

325 RERO 006332273
Janin-Devillars, Luce. - Etre mieux au travail : comment
s'épanouir dans son métier... ou en changer ! / Luce Janin-
Devillars. - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2011. - (Psycho-
santé)
ISBN 978-2-7499-1481-7
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 JANI

326 RERO 005038674
Karnas, Guy. - Psychologie du travail / Guy Karnas. - 2e éd.
mise à jour. - Paris : Presses Univ. de France, 2009. - (Que
sais-je? : le point des connaissances actuelles ; 1722)
ISBN 978-2-13-057477-4
[Table des matières] Introduction. - I. Le travail. - II. L'analyse du travail.
- III. La psychologie du personnel. - IV. La psychologie des organisations. -
V. -La psychologie ergonomique et l'ergonomie cognitive. - Conclusion
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 KARN

327 RERO 008988263
Lagarde, Laurent. - La boîte à outils du développement
personnel / Laurent Lagarde. - Malakoff : Dunod, [2019]. -
(La boîte à outils)
ISBN 978-2-10-079577-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LAGA

328 RERO 008849624
Lallement, Michel, 1962-. - Le travail sous tensions / Michel
Lallement. - 2e éd. rev. et augm. - Auxerre : Sciences
humaines, 2018. - (La petite bibliothèque de sciences
humaines)
ISBN 978-2-361-06497-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LALL

329 RERO 005381402
Lallement, Michel, 1962-. - Le travail sous tensions / Michel
Lallement. - Auxerre : Sciences humaines, 2010. - (Petite
bibliothèque de sciences humaines)
ISBN 978-2-912601-88-9
Introduction. Travailler. - Ch. 1: Travail de pauvre, travail de riche. - Ch. 2:
Les mondes du travail: clivages et contaminations. - Ch. 3: Entre autonomie
et contrainte. - Ch. 4: La coopération dans la division. - Ch. 5: L'emploi
contre le travail?. - Ch. 6: Catégories anciennes et réalités nouvelles. -
Conclusion. Travailler demain. - Annexes. - Le travail fait régulièrement la
Une de l'actualité et retient dramatiquement l'attention lorsque - une fois
encore, une fois de trop - une personne met volontairement fin à ses jours
par excès de pressions professionnelles. Travailler serait donc dangereux.
Voilà un constat pour le moins paradoxal car, si l'on en croit les enquêtes
sociologiques menées à grande échelle, la plupart des Français associent
le travail à leur bonheur de vivre... Pour comprendre et dépasser cette
contradiction apparente, il convient d'étudier la manière dont le travail se
transforme. Tel est l'objectif du présent ouvrage. Celui-ci met en évidence
l'existence d'une série de tensions, de nature et de portées inégales, qui
affectent notre manière de travailler. Ces tensions peuvent être lues comme
le produit de mutations (nouvelle donne économique et technologique) et
de stratégies gestionnaires qui ont des conséquences tous azimuts sur les
flux de main-d'œuvre internationaux, le marché de l'emploi, l'organisation
des entreprises, les conditions de travail ou encore l'articulation entre
les multiples temps sociaux qui rythment notre vie quotidienne. Symptôme
révélateur des mutations du moment, nous parlons d'autant plus volontiers
du travail que nous ne savons plus très bien ce qu'il convient de désigner
comme tel. Crise étant synonyme de décision, le moment est plus propice que
jamais pour réinventer le travail et imaginer des futurs possibles. Le travail
n'est pas qu'un geste, c'est aussi un bien commun. [Ed.]
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LALL

330 RERO 006330244
Laloupe, Brigitte. - Pourquoi les femmes gagnent-elles
moins que les hommes? : les mécanismes psychosociaux
du plafond de verre / Brigitte Laloupe. - Paris : Pearson
Education, 2011
ISBN 978-2-7440-6494-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LALO

331 RERO 008871828
Laulhère, Catherine. - Les bons réflexes pour m'épanouir
au boulot / [Catherine Laulhère ; ill. Hélène Crochemore]. -
Paris : Tchou, 2018. - (Les bons réflexes)
ISBN 978-2-7107-8950-5
Bullet book
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LAUL

332 RERO 008988174

http://data.rero.ch/01-R008797076?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008660104?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R006332273?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R005038674?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008988263?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008849624?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R005381402?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R006330244?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008871828?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008988174?view=VS_V1


OSPVR 2020 : Médiathèque Valais  

31 / 79

Lefèbvre, Bruno. - L'authenticité au travail : comment
concilier efficacité et santé / Bruno Lefebvre. - Malakoff :
InterEditions, [2019]. - (Bien-être au travail)
ISBN 978-2-7296-1954-1
Titre de la couverture: Être authentique au travail
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LEFE

333 RERO 005384987
Leibling, Mike. - Travailler avec son pire ennemi / Mike
Leibling. - Paris : L'Express ed., 2010. - (Les guides réussite.
L'entreprise)
ISBN 978-2-8434-3691-8
Trad. de: Working with the enemy
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LEIB

334 RERO 008766434
Lepert, Sophie. - Le cahier heureuse dans mon job pour les
nuls / Sophie Lepert. - Paris : First, 2018. - (Pour les nuls)
ISBN 978-2-412-03403-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LEPE

335 RERO 008794051
Lewicki, Christine. - J'arrête de râler au boulot : 21 jours
pour être (enfin) heureux au travail / Christine Lewicki,
Emmanuelle Nave. - Paris : Eyrolles, 2018. - (J'arrête de...)
ISBN 978-2-212-56640-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 LEWI

336 RERO 008867748
Mailliart, Emmanuelle. - Bien dans mon travail ! :
mieux communiquer, trouver sa place, gagner en impact /
Emmanuelle Mailliart. - Paris : Vuibert, 2018
ISBN 978-2-311-62236-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 MAIL

337 RERO 005890017
Malarewicz, Jacques-Antoine. - Gérer les conflits au
travail : développez la médiation face aux risques psycho-
sociaux / Jacques-Antoine Malarewicz. - 2e éd. - Paris :
Pearson, 2011. - (Collection Village mondial)
ISBN 978-2-7440-6474-6
Bibliogr.: p. 169-170
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 MALA

338 RERO 007278476
La mise à mort du travail : comment les logiques de
rentabilité pulvérisent les liens sociaux et humains / une
série documentaire de Jean-Robert Viallet ; sur une idée
originale de Christophe Nick. - [Paris] : France Télévisions
Distribution, 2009
La dépossession ; La destruction ; L'aliénation
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 MISE

339 RERO 005133557
Moreira, Paul. - Travailler à en mourir: quand le monde
de l'entreprise mène au suicide / Paul Moreira et Hubert
Prolongeau. - [Paris] : Flammarion, 2009. - (Enquête)

ISBN 978-2-08-122198-7
Quatre suicides en trois ans chez Renault sur le lieu de travail, dix-sept
tentatives (dont huit " réussies ") chez France Télécom en quinze mois, une
mort volontaire par jour au moins en entreprise d'après les médecins... C'est
un fait: le travail tue. Au-delà des licenciements difficiles, du chômage, du
harcèlement moral, les conditions professionnelles sont souvent devenues
insupportables. Délocalisations, perte de sens, course à la performance,
poids de la bourse laminent aussi bien les cadres les plus compétents que
ceux qu'ils managent. Comment en sommes-nous arrivés là ? Cette enquête
plonge au coeur de l'entreprise. Chez Renault, sur laquelle on n'a jamais
enquêté aussi profondément, dans la métallurgie, dans la banque, Paul
Moreira et Hubert Prolongeau sont allés rencontrer ces hommes qui n'en
peuvent plus, les familles de ceux qui ont sauté le pas, les patrons qui
se sentent aussi prisonniers de cette logique meurtrière. Fort d'histoires
bouleversantes, leur livre, qui approfondit un documentaire de Paul Moreira
à l'audience exceptionnelle diffusé sur France 2 en 2008, est un pavé jeté
dans la mare d'une dérive tragique. Au-delà de l'émotion, il décrit et fait
comprendre cette mécanique qui rend malade. Et tue. [Ed.]
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 MORE

340 RERO 008867754
Peytier, Chris. - Efficacité et bien-être au travail grâce aux
pratiques issues du Systema / Chris Peytier. - Paris : G.
Trédaniel, 2018
ISBN 978-2-8132-1812-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 PEYT

341 RERO 008448125
Pigeot, Charles-André. - Le guide du bien-être au travail :
[retrouver l'estime de soi, ne plus culpabiliser, se libérer
du stress, dire non aux pensées négatives] / Charles-André
Pigeot, Romain Pigeot. - 3e tirage. - Paris : Eyrolles, 2016
ISBN 978-2-212-56511-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 PIGE

342 RERO 008742894
Ramadier, Mathilde, 1987-. - Bienvenue dans le nouveau
monde : comment j'ai survécu à la coolitude des startups /
Mathilde Ramadier. - [Paris] : Premier Parallèle, 2017
ISBN 979-1-09-484141-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 RAMA

343 RERO 008938871
Rocourt, Anne-Valérie. - Osons la joie au travail : [c'est
tellement plus simple que le bonheur à tout prix !] / Anne-
Valérie Rocourt. - Vanves : Marabout, [2019]
ISBN 978-2-501-14162-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 ROCO

344 RERO 008926325
Rodet, Philippe. - La bienveillance au travail : trop de stress,
pas assez de motivation, comment en sortir ? / Philippe Rodet.
- Paris : Eyrolles, [2019]
ISBN 978-2-212-57099-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 RODE

345 RERO 008794100
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Roux-Fouillet, Laurence. - La sophrologie au travail : et
autres techniques pour rester zen / Laurence Roux-Fouillet.
- [Lieu de publication non identifié] : Le Passeur éd., 2017.
- (Le Passeur poche)
ISBN 978-2-368-90477-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 ROUX

346 RERO 007261422
Rowan, Sophie. - Heureux dans son job : 10 étapes pour
atteindre l'épanouissement professionnel / Sophie Rowan. -
Paris : Leduc.s éditions, 2013
ISBN 978-2-8489-9595-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 ROWA

347 RERO 006350277
Thévenet, Maurice. - Le travail, ça s'apprend! / Maurice
Thévenet. - Paris : Eyrolles-Ed. d'Organisation, 2012
ISBN 978-2-212-55262-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 THEV

348 RERO 008988137
Webb, Caroline. - Comment passer une bonne journée au
travail / Caroline Webb ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Patricia Lavigne. - Paris : Pocket, 2019. - (Pocket Evolution)
ISBN 978-2-266-29472-0
Titre original: How to have a good day
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 WEBB

349 RERO 008710743
Webb, Caroline. - Passer une bonne journée au bureau, c'est
possible / Caroline Webb. - Paris : Belfond, 2017. - (L'Esprit
d'ouverture)
ISBN 978-2-7144-6055-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 WEBB

350 RERO 008896385
Weiss, Leah. - Le coeur et l'esprit : vivre le travail autrement /
Leah Weiss ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Stéphanie
Chaut. - Paris : Harper Collins, [2019]
ISBN 979-1-03-390300-0
Traduit de: How we work
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 WEIS

351 RERO 006050473
Wennubst, Gabriella. - Mobbing : le harcèlement en
entreprise : victoire ou défaite de l'employeur? / Gabriella
Wennubst. - Paris : Eyrolles, 2011
ISBN 978-2-212-54954-6
Du mal-être au harcèlement, que faire face au mobbing ? Entre 3,5 et 7,5
% des salariés (tous pays confondus) sont victimes de mobbing au cours
de leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que le mobbing ? L'auteur le
définit comme une répétition d'actes hostiles par un ou des auteurs tendant
à isoler, marginaliser, éloigner ou exclure la victime d'un cercle de relations
données, voire à la neutraliser par une communication non éthique et un
report de responsabilité sur la victime. Abordant autant les aspects pratiques
que légaux, cet ouvrage apporte les réponses à toutes les questions que
soulève ce type de comportement : qui est victime de harcèlement moral et,

dans sa forme particulière, de mobbing ? Mais qu'est-ce donc exactement
que le mobbing ? Que faire ? Que dit le droit ? Etc. [Ed.]
* VS MV SION/Société * Cote : 331.4 WENN

331.5 Marché du travail. Offres d'emploi. Mobilité
de l'emploi
 
352 RERO 008698106
Arrivé, Jean-Yves. - Les 50 règles d'or de l'entretien
d'embauche / Jean-Yves Arrivé. - Paris : Larousse, 2017. -
(Les mini Larousse)
ISBN 978-2-03-594222-7
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 ARRI
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 ARRI

353 RERO 008867778
Arrivé, Jean-Yves. - Les 100 questions pièges de l'entretien
d'embauche / Jean-Yves Arrivé, Pascale Reinhardt. - Paris :
Larousse, 2018. - (Poche)
ISBN 978-2-03-595074-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 ARRI

354 RERO 008293137
Averseng, Karine. - Ces 5 minutes qui comptent dans un
entretien d'embauche : et si votre image faisait la différence /
Karine Averseng. - Nouv. éd. - Paris : Larousse, 2015. -
(Larousse poche)
ISBN 978-2-03-591842-0
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 AVER
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 AVER

355 RERO 008396728
Blanchet, Elisabeth. - Le CV et l'entretien d'embauche en
anglais : postuler en anglais, construire son CV, rédiger
sa lettre de motivation, préparer ses entretiens / Elisabeth
Blanchet. - Paris : Eyrolles, 2016. - (Eyrolles emploi &
carrière)
ISBN 978-2-212-56376-4
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 BLAN
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 BLAN

356 RERO 007506033
Bommelaer, Hervé. - Décrocher un nouveau poste / Hervé
Bommelaer. - Paris : Eyrolles, 2013. - (Emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-55724-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 BOMM

357 RERO 007295228
Bommelaer, Hervé. - Trouver le bon job grâce au réseau /
Hervé Bommelaer. - 4e éd. - Paris : Eyrolles, 2013. - (Emploi
& carrière)
ISBN 978-2-212-55545-5
La couverture porte en plus: "Les 10 facteurs clés de succès pour trouver un
emploi ; Les "bonus" Réseau ; Les outils Réseau"
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 BOMM
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358 RERO 007719853
Broissia, Patrice de. - Développer sa visibilité sur internet
pour trouver un emploi / Patrice de Broissia, Laëtitia Ferrer.
- Paris : Eyrolles, 2014. - (Eyrolles emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-55887-6
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 BROI
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 BROI

359 RERO 008605045
Capo-Chichi, Christelle. - Le CV / Christelle Capo-Chichi.
- Levallois-Perret : Studyrama, 2017. - (Guides J. Emploi)
ISBN 978-2-7590-3331-7
La couv. porte en plus: Tous les conseils pour réussir son CV, les erreurs à
éviter, des CV analysés et commentés
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 CAPO
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CAPO

360 RERO 006338409
Capo-Chichi, Christelle. - CV et lettre de motivation sans
diplôme ni expérience / Christelle Capo-Chichi. - Levallois-
Perret : Studyrama, impr. 2011. - (Emploi)
ISBN 978-2-7590-1441-5
La couv. porte en plus : Les règles à connaître et les erreurs à éviter, plus
de 70 CV et lettres commentés
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CAPO

361 RERO 008626600
Capo-Chichi, Christelle. - La lettre de motivation /
Christelle Capo-Chichi. - Levallois-Perret : Studyrama, 2017
ISBN 978-2-7590-3332-4
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 CAPO
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CAPO

362 RERO 007260780
Carlier, Fabrice, 1960-. - Réussir mon premier bilan
de compétences / Fabrice Carlier. - Levallois-Perret :
StudyramaPro, 2013. - (La première fois)
ISBN 978-2-7590-1878-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CARL

363 RERO 008871846
Chabault, Vincent. - Construire son projet personnel et
professionnel / Vincent Chabault. - [Lieu de publication non
identifié] : Management et société, 2018
ISBN 978-2-376-87142-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CHAB

364 RERO 008228668
Charlie, Bruno. - Développez votre marketing personnel /
Bruno Charlie. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56024-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CHAR

365 RERO 008867775
Cloulas, Cécile. - L'entretien de personnalité : se connaître et
se valoriser / Cécile Cloulas. - Paris : Ellipses, 2018
ISBN 978-2-340-02638-4

* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CLOU

366 RERO 007053756
Curiel, Jonathan. - Génération CV / Jonathan Curiel. -
[Paris] : Fayard, 2012. - (Documents)
ISBN 978-2-213-66849-9
Roman d'humour. Roman de société
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 CURI

367 RERO 008724169
De Gennaro, Alexandre. - Entretien d'embauche : 15
exercices pour étudiant ou stagiaire / Alexandre de Gennaro.
- Brossard : Un monde différent, 2017
ISBN 978-2-89225-951-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 DEGE

368 RERO 008293518
De Gennaro, Alexandre. - Entretien d'embauche : comment
faire la différence ? : 15 exercices pour réussir avec succès
vos entrevues / Alexandre De Gennaro. - Brossard : Un
monde différent, 2015. - (Lu en moins de 60 minutes!)
ISBN 978-2-89225-875-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 DEGE

369 RERO 008157347
Dumon, Charles-Henri. - Le CV, la lettre, l'e-mail et
l'entretien / Charles-Henri Dumon, Jean-Paul Vermès. -
Nouvelle éd. 2015. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56138-8
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 DUMO
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 DUMO

370 RERO 008871812
Estais, Claude d'. - 60 exercices pour booster ma recherche
d'emploi / Claude d'Estais. - [Lieu de publication non
identifié] : Eyrolles, 2018
ISBN 978-2-212-56845-5
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 ESTA
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 ESTA

371 RERO 006386537
Famery, Sarah. - Trouver plus vite un emploi / Sarah
Famery. - Paris : Eyrolles, 2012. - (Emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-55227-0
La couv. porte: Avoir et garder confiance en soi, savoir ce que l'on veut et
trouver son positionnement, être en toute possession de ses moyens
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 FAME

372 RERO 008784423
Foucault, Christel de. - 50 erreurs à éviter pour trouver un
job / Christel de Foucault ; [ill.] Benoît Pouydesseau. - Paris :
Eyrolles, 2018
ISBN 978-2-212-56818-9
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 FOUC
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 FOUC

373 RERO 008372843
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Foucault, Christel de. - Déjouez les pièges des recruteurs /
Christel de Foucault. - Paris : Eyrolles, 2016
ISBN 978-2-212-56431-0
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 FOUC
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 FOUC

374 RERO 008779738
Le grand livre des tests de recrutement : [200 exercices pour
s'entraîner, tous les tests passés au crible, les conseils des
professionnels]. - Levallois-Perret : Studyrama, 2018
ISBN 978-2-7590-3663-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 GRAN

375 RERO 008830291
Hériche, JC. - Décrochez votre job : cessez de demander,
proposez vos solutions / JC Hériche. - Malakoff : Dunod,
2018. - (Moi et mon job)
ISBN 978-2-10-077212-4
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 HERI
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 HERI

376 RERO 008808292
Hyzy, Laurent. - Je trouve un emploi en 3 mois / Laurent
Hyzy. - Paris : Solar, 2018. - (My bullet coaching journal)
ISBN 978-2-263-15554-3
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 HYZY
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 HYZY

377 RERO 008505604
Jouanno, Philippe. - Guide de survie dans l'entreprise du
XXIe siècle : [optimiser sa recherche d'emploi, valoriser
ses compétences, réussir sa carrière] / Philippe Jouanno. -
Levallois-Perret : StudyramaPro, 2016
ISBN 978-2-7590-3252-5
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 JOUA
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 JOUA

378 RERO 008718466
Kahn, Annie. - De l'absurdité d'être accro au boulot : petit
manuel de survie en entreprise / Annie Kahn. - Paris : JC
Lattès, 2017
ISBN 978-2-7096-5970-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 KAHN

379 RERO 008681494
Lachenaud, Valérie. - Le CV en anglais / Valérie Lachenaud,
Miren Lartigue, Amina Yala. - 3e éd. / réac. Fabienne
Mercier. - Paris : Studyrama, 2017
ISBN 978-2-7590-3516-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 LACH

380 RERO 008910105
Lahary, Pauline. - 100 modèles de CV et 100 lettres de
motivation / Pauline Lahary. - 2e éd. - Levallois-Perret :
Studyrama, [2019]. - (Emploi)
ISBN 978-2-7590-3994-4
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 LAHA

* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 LAHA

381 RERO 005444502
Le Gall, Martine. - "Vous êtes trop qualifiée pour le
poste ..." / Martine Le Gall. - Paris : Albin Michel, 2010
ISBN 978-2-226-20610-7
La couv. porte: Le parcours du combattant pour retrouver un emploi
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 LEGA

382 RERO 004866067
Legeay, Jacqueline. - 100 CV et lettres de motivation pour
tous les profils / Jacqueline Legeay, Dominique Perez. -
Paris : L'Etudiant, 2008. - (Les guides de l'étudiant ; 422.
Premier emploi)
ISBN 978-2-8462-4887-7
La couv. porte en plus : Emploi, stages, alternance
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 LEGE

383 RERO 007064679
Levinson, Jay Conrad, 1933-2013. - Guérilla marketing
pour trouver un emploi : boostez votre recherche en utilisant
les meilleures stratégies du marketing et des réseaux sociaux /
Jay Conrad Levinson, David E. Perry. - Paris : Diateino, 2012
ISBN 978-2-354-56041-6
Traduit de: Guerilla Marketing for Job Hunters
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 LEVI

384 RERO 008426323
Maeght, Maxime. - Etudiants, jeunes professionnels :
comment construire votre réseau / Maxime Maeght. - Paris :
Eyrolles, 2016. - (Eyrolles emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-56380-1
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 MAEG
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MAEG

385 RERO 008794085
Maucourt, Malika. - Cahier de recherche d'emploi : quiz,
jeu de plateau et autres exercices pour vous aider dans votre
recherche / Malika Maucourt. - Paris : Eyrolles, 2018. -
(Eyrolles emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-56857-8
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 MAUC
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MAUC

386 RERO 008653533
Megnassan, Uriel. - Décrochez le job de vos rêves en
cinq rounds ! : préparez-vous à mettre KO Madame
Recherche-d'Emploi-Classique et Monsieur Conseil-Bidon /
Uriel Megnassan. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56617-8
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 MEGN
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MEGN

387 RERO 008632769
Mellac, Cécile. - Comment convaincre en moins de cinq
minutes : l'art de parler de soi en entretien / Cécile Mellac ;
avec la collab. de Carole Pivin. - 2e éd. - Paris : Eyrolles, 2017
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ISBN 978-2-212-56710-6
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 MELL
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MELL

388 RERO 007624588
Menet, Mathieu. - Fuck le chômage ! : la méthode pour
choper le job de vos rêves en 43 jours / Mathieu Menet. -
Paris : First éd., 2014
ISBN 978-2-7540-5783-7
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MENE

389 RERO 008681914
Mercier, Fabienne. - La lettre de motivation en anglais /
Fabienne Mercier. - 3e éd. - Levallois-Perret : Studyrama,
2017. - (Emploi)
ISBN 978-2-7590-3413-0
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 MERC
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MERC

390 RERO 008293147
Monicault, Frédéric de. - Entretien d'embauche : les
questions incontournables / Frédéric de Monicault, Olivier
Ravard. - 2e éd. - Levallois-Perret : Studyrama, 2015. -
(Poche)
ISBN 978-2-7590-2852-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MONI

391 RERO 005730377
Morin, Cédric. - Pack emploi : les nouvelles méthodes pour
trouver votre job / Cédric Morin. - Paris : L'Express, 2010. -
(L'Express emploi)
ISBN 978-2-8434-3743-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 MORI

392 RERO 008081140
Olivier, Nathalie. - Le guide du super candidat : 33 fiches
outils pour réussir ses entretiens d'embauche / Nathalie
Olivier, François Samson. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56014-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 OLIV

393 RERO 005385296
Ozanne, Flore. - Etre recruté et recruter / Flore Ozanne ; sous
la dir. de Valentine Chapus-Gilbert. - Paris : Nathan, 2010. -
(Entreprise ; 9)
ISBN 978-2-09-161020-7
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 OZAN

394 RERO 008250170
Ozanne, Flore. - Trouver un stage ou un emploi / Flore
Ozanne ; sous la direction de Valentine Chapus-Gilbert. -
Paris : Nathan, 2015. - (Repères pratiques : retenir l'essentiel ;
68)
ISBN 978-2-09-163853-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 OZAN

395 RERO 008170655

Petit, Antoine, 1986-. - Je déchire en stage : le guide du
stagios pour survivre en entreprise / Antoine Petit. - Paris :
Librio, 2015. - (Librio ; 1146. )
ISBN 978-2-290-10174-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 PETI

396 RERO 007145531
Pierre-Dudouet, Elise, 1977-. - L'entretien d'embauche /
Elise Pierre-Dudouet. - Paris : Eyrolles, 2012. - (Petit
mémento)
ISBN 978-2-212-55212-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 PIER

397 RERO 008539723
Porot, Daniel. - Comment trouver une situation... : et
décrocher le job de vos rêves / Daniel Porot. - 30e éd. -
[Paris] : Solar, 2016
ISBN 978-2-263-14552-0
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 PORO
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 PORO

398 RERO 004649465
Porot, Daniel. - Trouver et réussir son stage / Daniel Porot.
- Paris : L'Etudiant, 2008. - (100 conseils de pros)
ISBN 978-2-8434-3526-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 PORO

399 RERO 004866042
Porot, Daniel. - Votre lettre de motivation en 12 étapes
simples : [tous les conseils et des modèles pour rédiger
des lettres efficaces] : [réussir l'accroche, développer des
arguments convaincants, employer les formules-chocs...] /
Daniel Porot. - Paris : L'Express, 2008. - (L'Express emploi)
ISBN 978-2-8434-3565-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 PORO

400 RERO 008364498
Protassieff, Sylvie. - Et si je me vendais mieux ! : les secrets
du marketing de soi / Sylvie Protassieff. - Paris : Eyrolles,
2016. - (Et si...)
ISBN 978-2-212-56284-2
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 PROT
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 PROT

401 RERO 008867728
Raboutet, Claude. - A la conquête de votre emploi :
CV gagnants, lettres efficaces, entretiens réussis / Claude
Raboutet, Bernard Legrand ; avec l'amicale contrib. de Line
Dorion. - Paris : Gualino, 2018. - (Start)
ISBN 978-2-297-07064-5
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 RABO
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 RABO

402 RERO 008779453
Ras, Patrice, 1960-. - Le grand livre de l'entretien
d'embauche : [2018-2019] / Patrice Ras. - Levallois-Perret :
StudyramaPro, 2018. - (Projet professionnel)
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ISBN 978-2-7590-3661-5
La couv. porte en plus: Faites votre bilan, optimisez votre candidature,
préparez vos entretiens
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 RAS
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 RAS

403 RERO 008392722
Ras, Patrice, 1960-. - Le grand livre de la lettre de
motivation / Patrice Ras. - 3e éd. - Levallois-Perret :
Studyrama, 2016
ISBN 978-2-7590-3172-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 RAS

404 RERO 008779459
Ras, Patrice, 1960-. - Le grand livre de la lettre de
motivation : 2018-2019 / Patrice Ras. - Levallois-Perret :
StudyramaPro, 2018. - (Collection projet professionnel)
ISBN 978-2-7590-3662-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 RAS

405 RERO 008779463
Ras, Patrice, 1960-. - Le grand livre du CV : 2018-2019 /
Patrice Ras. - Levallois-Perret : StudyramaPro, 2018. -
(Collection projet professionnel)
ISBN 978-2-7590-3660-8
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.5 RAS
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 RAS

406 RERO 007205108
Ras, Patrice, 1960-. - Savoir se faire recruter : [faire soi-
même son bilan de compétences, définir son projet, décrocher
un job] / Patrice Ras. - Levallois-Perret : Studyrama, 2012.
- (Emploi)
ISBN 978-2-7590-1656-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 RAS

407 RERO 008957994
Reynes, Stéphanie. - Ce boulot est pour moi ! / [Stéphanie
Reynes]. - Le Mans : Gereso Edition, 2018
ISBN 978-2-378-90044-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 REYN

408 RERO 007816641
Roudaut, Gérard. - Faire soi-même son bilan de
compétences : [pour quel métier êtes-vous fait ? des outils et
des quiz, apprenez à mieux vous connaître] / Gérard Roudaut.
- 7e éd. mise à jour. - Levallois-Perret : Studyrama, 2013
ISBN 978-2-7590-2069-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 ROUD

409 RERO 007638281
Sainte-Lorette, Patrick de. - Le bilan de vos compétences /
Patrick de Sainte Lorette, Corinne Goetz. - Paris : Eyrolles,
2014. - (Eyrolles pratique. Vie quotidienne)
ISBN 2-212-55830-2 (br). - ISBN 978-2-212-55830-2
La couv. porte : "des outils pour cerner votre personnalité, évaluer votre
potentiel et construire un projet professionnel en phase avec le marché"

* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 SAIN

410 RERO 005126870
Spencer, Thierry. - Comment j'ai raté mon entretien
d'embauche / Thierry Spencer. - Levallois-Perret : Studyrama
- Vocatis, 2009
ISBN 978-2-7590-0703-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 SPEN

411 RERO 004865427
Tézé, Domitille. - Réagir face à une crise de carrière :
transformer licenciements, stagnations et autres "trous d'air"
en opportunités de vie / Domitille Tézé. - Paris : Dunod, 2008.
- (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-10-051496-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 TEZE

412 RERO 005527161
Traverson, Marc. - Lettre à ceux qui ont momentanément
perdu leur emploi : être prêt quand l'occasion se présente /
Marc Traverson. - Paris : Payot, 2010
ISBN 978-2-228-90564-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 TRAV

413 RERO 007695784
Vincent, Aymeric. - Construire son image candidat /
Aymeric Vincent. - Levallois-Perret : Groupe Studyrama,
2014
ISBN 978-2-7590-2500-8
La couv. porte: Maîtriser sa présence sur les réseaux sociaux, définir son
marketing personnel, optimiser sa candidature réelle et vituelle
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 VINC

414 RERO 005532521
Vincent, Aymeric. - Décrocher un emploi grâce aux réseaux /
Vincent Aymeric. - Levallois-Perret : Studyrama, 2010. -
(Vocatis. Réussir sa carrière professionnelle ; 1140)
ISBN 978-2-7590-1021-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 VINC

415 RERO 007903939
Welsch, Thomas. - Recherche d'emploi : oubliez les
méthodes de papa ! / Thomas Welsch. - [Paris] : Larousse,
2014
ISBN 2-03-589623-7 (br). - ISBN 978-2-03-589623-0 (br)
La couv. porte en plus : "Le guide anti-chômage". - Liste des sites Internet
p. 188-189
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 WELS

416 RERO 005100671
Zara, Olivier. - Réussir sa carrière grâce au Personal
Branding : gérer son identité et sa réputation
professionnelles / Olivier Zara. - Paris : Eyrolles, 2009
ISBN 978-2-212-54318-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.5 ZARA
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331.54 Profession. Vocation. Orientation
professionnelle
 
417 RERO 008698534
Ballero, Charlotte. - Bien choisir sa trajectoire
professionnelle / Charlotte Ballero, Annick Heuga. - Paris :
Ellipses, 2017. - (Comment faire la différence?)
ISBN 978-2-340-01767-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 BALL

418 RERO 007818871
Bolles, Richard Nelson. - De quelle couleur est votre
parachute ? : un guide pratique pour les gens en recherche
d'emploi et en changement de carrière / Richard Nelson
Bolles ; trad. et adpat. de Louis Cournoyer, Catherine Lazure.
- Edition 2014-2015. - [Lieu de publication non identifié] :
R. Goulet, 2014
ISBN 978-2-89377-501-2
Trad. de: What colour is your parachute ?
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.54 BOLL
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 BOLL

419 RERO 008986336
Bouillerce, Brigitte. - Garder son job ou changer d'air ? :
faites le bon choix ! / Brigitte Bouillerce, Agnès Brandi,
Patricia du Sorbier. - Nouvelle édition. - La Plaine Saint-
Denis : Afnor éditions, [2019]
ISBN 978-2-12-465713-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 BOUI

420 RERO 008709345
Bouillerce, Brigitte. - Garder son job ou changer d'air ? :
faites le bon choix ! / Brigitte Bouillerce, Agnès Brandi,
Patricia du Sorbier. - 2e éd. - La Plaine Saint-Denis : Afnor,
2017
ISBN 978-2-12-465592-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 BOUI

421 RERO 008742933
Concevoir et orienter sa vie : les dialogues de conseil en life
design / Jean Guichard ... [et al.]. - Paris : Ed. Qui plus est,
2017
ISBN 978-2-917296-28-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 CONC

422 RERO 008741832
Cusin, Julien. - Comment surmonter un échec
professionnel ? : le rôle de l'accompagnant / Julien Cusin. -
Caen : ed. EMS, 2017. - (Regards sur la pratique)
ISBN 978-2-376-87074-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 CUSI

423 RERO 006010518
Debanne-Lamoulen, Annick. - Estime de soi et insertion des
jeunes : les laissés-pour-compte de la cité / Annick Debanne-
Lamoulen. - Paris : Harmattan, 2011
ISBN 978-2-296-54356-0

* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 DEBA

424 RERO 008415908
Deloison, Yves. - Changer de job : la méthode pour réussir /
Yves Deloison. - Paris : Heliopoles, 2015
ISBN 978-2-919006-41-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 DELO

425 RERO 008075337
Denave, Sophie, 1975-. - Reconstruire sa vie
professionnelle : sociologie des bifurcations biographiques /
Sophie Denave. - Paris : Presses universitaires de France,
2015. - (Le lien social)
ISBN 978-2-13-060768-7 (br)
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Sociologie : Lyon 2 : 2008. - Bibliogr.
p. [297]-305
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 DENA

426 RERO 005385952
Douënel, Jacques. - Choisir un métier selon son profil /
Jacques Douënel, Iole Sédès. - Paris : Eyrolles, 2010. -
(Emploi & carrière)
ISBN 978-2-212-54499-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 DOUE

427 RERO 008962801
Evéquoz, Grégoire, 1955-. - La carrière professionnelle 4.0 :
tendances et opportunités / Grégoire Evéquoz. - Genève :
Slatkine, 2019
ISBN 978-2-8321-0933-5
Bibliogr.: p. 153-154
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.54 EVEQ

428 RERO 008928111
Fernandez, Ana. - 10 étapes pour... réussir sa reconversion
professionnelle / Ana Fernandez. - Levallois-Perret : Groupe
Studyrama, [2019]. - (10 étapes pour...)
ISBN 978-2-7590-4000-1
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.54 FERN
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 FERN

429 RERO 008604671
Flouck, Isabelle. - Carrière sur mesure : [le cahier de votre
réorientation] / Isabelle Flouck. - Paris : Maxima, 2016
ISBN 978-2-8400-1893-3
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.54 FLOU
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 FLOU

430 RERO 007245212
Gallé, Christophe. - Je veux être heureux au travail ! :
4 clés pour trouver le métier de mes rêves / Christophe
Gallé, Nathalie Olivier. - Paris : Eyrolles, 2013. - (Emploi &
carrière)
ISBN 978-2-212-55571-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 GALL

431 RERO 008391881
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Gillet-Goinard, Florence. - La boîte à outils de mon
parcours professionnel / Florence Gillet-Goinard, Bernard
Seno. - Paris : Dunod, 2016. - (La boîte à outils)
ISBN 978-2-10-074315-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 GILL

432 RERO 008293111
Grosse, Amandine. - Ils ont changé de vie : 28 portraits
d'aventuriers modernes / Amandine Grosse. - [Paris] : Ed. de
La Martinière, 2015
ISBN 978-2-7324-7028-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 GROS

433 RERO 008891825
Llombart, Marjorie. - Dessine-toi une carrière : 5 étapes
pour (re)trouver sa voie / Marjorie Llombart. - Malakoff :
Dunod, 2019
ISBN 978-2-10-078941-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 LLOM

434 RERO 008911591
Maestre, Ludivine. - Comment j'ai réussi à changer de
carrière : le pari gagnant de l'agilité / Ludivine Maestre. -
Paris : Maxima Laurent du Mesnil éditeur, [2019]
ISBN 978-2-8400-1993-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 MAES

435 RERO 008794079
Magnier, Géraldine L. - Après la maladie, le travail :
comment reprendre une trajectoire professionnelle après le
cancer / Géraldine L. Magnier. - Paris : Enrick B. éd., 2018
ISBN 978-2-356-44242-0
S'adressant aux malades en rémission qui se questionnent sur la reprise du
travail après la maladie, l'ouvrage livre une analyse des problématiques
et enjeux et propose des idées pragmatiques, des conseils simples ainsi
que des aides au cheminement pour reprendre sereinement une activité
professionnelle. Il présente également les apports d'un accompagnement en
coaching. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 MAGN

436 RERO 008742899
Margolis, David N. - Les accidents de carrière / David N.
Margolis, Shaimaa Yassin. - Paris : Presses de Sciences Po,
2017. - (Sécuriser l'emploi ; 19)
ISBN 978-2-7246-2155-6
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.54 MARG
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 MARG

437 RERO 008544133
Méténier, Isabelle. - Histoire personnelle, destinée
professionnelle : enfance, adolescence et carrière
professionnelle : les liens invisibles / Isabelle Méténier. -
Paris : Dervy, 2016. - (Chemins de l'harmonie)
ISBN 979-1-02-420171-9
Partant de différents témoignages, l'auteure montre que les choix
professionnels de chacun se forgent sur des fidélités inconscientes à ses

parents et ses aïeux, et que les émotions ont une place importante dans le
sentiment de se réaliser au travail. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 METE

438 RERO 008740314
Noblet, Gilles. - L'évolution professionnelle pour les nuls /
Gilles Noblet. - Paris : First éd., 2017. - (Pour les nuls.
Business)
ISBN 978-2-412-02544-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 NOBL

439 RERO 008932190
Robert de Massy, Marianne. - Réorienter sa vie
professionnelle : gérer la transition avec justesse, simplicité
et cohérence / Marianne Robert de Massy. - Paris : Editions
Eyrolles, [2019]. - (Eyrolles Pratique. Développement
personnel)
ISBN 978-2-212-57087-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 ROBE

440 RERO 008988002
Romain-Delacour, Déborah. - 10 étapes pour... accélérer
sa réussite professionnelle avec les soft skills / Déborah
Romain-Delacour. - Levallois-Perret : Groupe Studyrama,
[2019]. - (10 étapes pour...)
ISBN 978-2-7590-4073-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 ROMA

441 RERO 008964128
Schemoul, Chloé. - Le manuel de l'affranchi / Chloé
Schemoul. - Vanves : Marabout, [2019]
ISBN 978-2-501-14525-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 SCHE

442 RERO 008429997
Servant, Isabelle, 1970-. - 30 jours pour trouver ma voie
et vivre mes rêves : mon carnet d'orientation et GPS de
vie / Isabelle Servant. - Paris : Eyrolles, 2016. - (Apprendre
autrement)
ISBN 978-2-212-56265-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 SERV

443 RERO 008988168
Servant, Isabelle, 1970-. - Et si je trouvais enfin ce que je
veux faire de ma vie ? : mon carnet orientation & vocation /
Isabelle Servant. - Paris : Eyrolles, [2019]. - (Apprendre
autrement)
ISBN 978-2-212-56998-8
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 331.54 SERV

444 RERO 008794503
Teillet, Antoine, 1972-. - La reprise d'études : [choisir la
bonne formule, mesurer ses efforts, financer et réussir son
parcours] / Antoine Teillet. - 4e éd. - Levallois-Perret :
StudyramaPro, 2018
ISBN 978-2-7590-3659-2
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.54 TEIL
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* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 TEIL

445 RERO 008923361
Tournigand, Peggy. - Vivre son rêve professionnel : les clés
d'une reconversion réussie pour démarrer son activité / Peggy
Tournigand. - Issy-les-Moulineaux : Marie Claire Editions,
[2019]
ISBN 979-1-03-230389-4
* VS MV SION/Mezzanine * Cote : 331.54 TOUR
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 TOUR

446 RERO 007194630
Vasselin, Denis. - Réussir votre reconversion
professionnelle : méthodes - moyens - modalités - conseils -
pièges à éviter... / Denis Vasselin. - Héricy : Puits fleuri, 2011.
- (Le conseiller juridique pour tous ; 274)
ISBN 978-2-86739-446-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.54 VASS

331.56 Chômage
 
447 RERO 008648744
Grandchamp, Gilbert. - Chôm'acteur, ou, Comment vivre
le mieux possible une période de chômage / Gilbert
Grandchamp. Quelques recettes de cuisine pour se faire
plaisir / de Didier Sidot. - Lausanne : Ed. d'en bas, 2017
ISBN 978-2-8290-0554-1 . - ISBN 978-2-88146-152-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331.56 GRAN

448 RERO 008528703
Liogier, Raphaël. - Sans emploi : condition de l'homme
postindustriel / Raphaël Liogier. - [Paris] : Les Liens qui
libèrent, 2016
ISBN 979-1-02-090409-6
Le sociologue et philosophe constate que la réduction de la part du travail
humain par le progrès technologique rend vaines les politiques de création
d'emplois. Il démontre que le travail salarié est rendu obsolète par l'essor
du mode de production interactif, et fait des propositions pour faire de la fin
de l'emploi une forme de libération de la capacité d'action et de création de
l'humain. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 331.56 LIOG

331-05 Travail. Emploi. Economie du travail.
Organisation du travail (Public spécifique)
 
449 RERO 008298274
Amoruso, Sophia. - #Girlboss / Sophia Amoruso. - Paris :
Globe, 2015
ISBN 978-2-211-22231-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 AMOR

450 RERO 008119007
Banon, Patrick. - Osons la mixité ! : l'entreprise au féminin-
masculin / Patrick Banon. - [Gennevilliers] : Prisma, 2015
ISBN 978-2-8104-1367-6

* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 BANO

451 RERO 004993381
Battagliola, Françoise. - Histoire du travail des femmes /
Françoise Battagliola. - 3e éd. - Paris : La Découverte, 2008.
- (Repères ; 284. )
ISBN 978-2-7071-5658-7
"Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des femmes s'est exercé
de plus en plus hors du cadre familial et le salariat est devenu une réalité.
Grâce à la progression de la scolarité des jeunes filles, les femmes ont
pénétré des secteurs et des professions jusqu'alors occupés par les hommes.
Cette concurrence n'a pas manqué de soulever, de façon diverse selon
les époques, controverses et ripostes. Aussi, tout en étendant ses champs
d'action, l'activité féminine a été limitée dans ses ambitions et les frontières
du masculin et du féminin ont été redéfinies. Plus particulièrement consacré
à la France, ce livre interroge les paradoxes d'une histoire où l'activité
professionnelle des femmes a toujours été particulièrement fréquente tout en
étant marquée par les inégalités liées au genre, montrant à quel point cette
histoire est inséparable de celle des rapports de domination des hommes sur
les femmes.". - Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des femmes
s'est exercé de plus en plus hors du cadre familial et le salariat est devenu une
réalité. Grâce à la progression de la scolarité des jeunes filles, les femmes ont
pénétré des secteurs et des professions jusqu'alors occupés par les hommes.
Cette concurrence n'a pas manqué de soulever, de façon diverse selon
les époques, controverses et ripostes. Aussi, tout en étendant ses champs
d'action, l'activité féminine a été limitée dans ses ambitions et les frontières
du masculin et du féminin ont été redéfinies. Plus particulièrement consacré
à la France, ce livre interroge les paradoxes d'une histoire où l'activité
professionnelle des femmes a toujours été particulièrement fréquente tout en
étant marquée par les inégalités liées au genre, montrant à quel point cette
histoire est inséparable de celle des rapports de domination des hommes sur
les femmes
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 BATT

452 RERO 005988234
Benelli, Natalie. - Nettoyeuse : comment tenir le coup dans
un sale boulot / Natalie Benelli. - Zurich : Seismo, 2011. -
(Questions de genre)
ISBN 978-2-88351-048-7
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 BENE

453 RERO 008118690
Capobianco, Marie-Claire. - Entrepreneuriat au féminin,
mode d'emploi : création et croissance, les réseaux à
connaître, 15 réussites au féminin / Marie-Claire Capobianco,
Martine Liautaud ; avec la collab. de Géraldine Couget. - 2e
tirage. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56128-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 CAPO

454 RERO 008005775
Cintrat, Frédérique. - Comment l'ambition vient aux
filles ? / Frédérique Cintrat. - Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-56037-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 CINT

455 RERO 005391123
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Coenen-Huther, Josette. - L'égalité professionnelle entre
hommes et femmes : une gageure / Josette Coenen-Huther. -
Paris : L'Harmattan, 2010. - (Logiques sociales)
ISBN 978-2-296-10840-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 COEN

456 RERO 008794099
Cohen-Welgryn, Myriam. - Et tu oseras sortir du cadre ! :
manuel d'ascension des femmes en entreprise / Myriam
Cohen-Welgryn. - Paris : Harpercollins, 2018
ISBN 979-1-03-390219-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 COHE

457 RERO 008988024
Cooper, Sarah. - Comment réussir dans un monde (un
peu) machiste : le guide ultime pour ne pas paraître trop
prétentieuse, émotive, voire compétente... / Sarah Cooper. -
Paris : Eyrolles, 2019
ISBN 978-2-212-57309-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 COOP

458 RERO 007698192
Dufour, Catherine. - Guide des métiers pour les petites
filles qui ne veulent pas finir princesses / Catherine Dufour.
- [Paris] : Fayard, 2014
ISBN 978-2-213-68131-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 DUFO

459 RERO 007196860
Femme et entrepreneur, c'est possible! / Séverine Le Loarne,
Virginie Cupillard, Bouchra Rahmouni Benhida... [et al.] ;
[avant-propos de Pascal Picq]. - [Montreuil] : Pearson, 2012.
- (Business au féminin)
ISBN 978-2-7440-6543-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 FEMM

460 RERO 008741890
Femmes dans l'entreprise / coord. par Marion Polge ... [et
al.]. - Caen : Ed. EMS, 2017. - (Questions de société)
ISBN 978-2-376-87070-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 FEMM

461 RERO 008798694
Frankel, Lois P. - Ces filles sympas qui sabotent leur
carrière : 133 pièges à éviter / Lois P. Frankel. - [Vanves] :
Marabout, 2018. - (Poche Marabout. Vie pro)
ISBN 978-2-501-12836-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 FRAN

462 RERO 004767246
Frankel, Lois P. - Ces filles sympas qui sabotent leur
carrière : les 101 pièges à éviter / Lois P. Frankel. - Paris :
Pearson Education, 2008
ISBN 978-2-7440-6333-6
Traduit de: Nice girls don't get the corner office
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 FRAN

463 RERO 008293123
Gadet, Carole. - Faire travailler les générations ensemble :
emploi / Carole Gadet. - Paris : Presses du Châtelet, 2015. -
(Ensemble demain)
ISBN 978-2-8459-2593-9
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 GADE

464 RERO 008359627
Gani, Sabina. - Concilier vie de famille et vie
professionnelle : une affaire de femmes ? / Sabina Gani. -
Charmey : Les Ed. de l'Hèbe, 2016. - (La question ; 84)
ISBN 978-2-88906-090-0
"Occupant le devant des débats depuis une vingtaine d'années, les politiques
de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle demeurent en
Suisse très faiblement développées par rapport aux autres pays européens.
Comment expliquer ce retard alors que ces politiques jouent un rôle central
face à de nombreux défis sociétaux, économiques et démographiques ? Au
travers d'une approche comparative par rapport à ses voisins européens, le
présent ouvrage met en perspective les réponses apportées par la Suisse,
dans la gestion des équilibres entre la vie professionnelle et familiale. Nous
verrons que, malgré des améliorations intervenues ces dernières années,
le cas helvétique n'est pas, et de loin, exemplaire. Le coût lié à l'arrivée
d'enfants reste essentiellement à la charge des familles, notamment à celle
des femmes."
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 GANI

465 RERO 008742783
Genty, Cendrine. - Le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie :
en quête de sens, en quête de soi / Cendrine Genty. - [Paris] :
Le Passeur éd., 2017
ISBN 978-2-368-90561-6
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 GENT

466 RERO 008653563
Godet, Michel, 1948-. - Le bonheur par le travail : dix-
sept histoires de longévité heureuse / Michel Godet et Marc
Mousli. - Paris : O. Jacob, 2017
ISBN 978-2-7381-3583-4
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 GODE

467 RERO 007284783
Gri, Françoise. - Women power : femme et patron! /
Françoise Gri ; avec la collaboration de Laurance N'Kaoua. -
[Paris] : éd. du Rocher, 2012
ISBN 2-268-07425-8. - ISBN 978-2-268-07425-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 GRI

468 RERO 008988059
Hauser, Fran. - Le mythe de la gentille fille : pas besoin
d'être une emmerdeuse pour faire carrière ! / Francesca
Hauser avec Jodi Lipper. - Louvain-la-Neuve : De Boeck
supérieur, [2019]. - (Happiness@work)
ISBN 978-2-8073-2330-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 HAUS

469 RERO 007916187
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Houel, Annik. - Rivalités féminines au travail : l'influence de
la relation mère-fille / Annik Houel. - Paris : O. Jacob, 2014.
- (Sciences humaines)
ISBN 978-2-7381-3189-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 HOUE

470 RERO 008681898
Hubaud, Marie José. - Grandeur, sexisme et infortune : des
femmes au travail / Marie-José Hubaud. - Paris : L'Harmattan,
2017
ISBN 978-2-343-10997-8
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 HUBA

471 RERO 008963682
Landour, Julie. - Sociologie des mompreneurs :
entreprendre pour concilier travail et famille ? / Julie
Landour. - Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires
du Septentrion, 2019. - (Sciences sociales. Le regard
sociologique)
ISBN 978-2-7574-2805-4
Bibliogr. p. [167]-182. - Une étude sur les femmes qui deviennent à la
fois mères et entrepreneuses, aussi appelées les mompreneurs. L'auteure
s'interroge sur ce mouvement né en France à la fin des années 2000 tout
en s'appuyant sur des témoignages et des enquêtes statistiques. Les normes
contemporaines de la parentalité et les inégalités qu'elles génèrent entre les
sexes sont abordées. (Electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LAND

472 RERO 008988289
Lang-Bringer, Anne. - Mixité créative : l'innovation a-t-elle
un sexe ? / Anne Lang-Bringer, Rémi Saint-Péron. - Gap :
Yves Michel Editions, [2019]. - (Colligence)
ISBN 978-2-364-29136-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LANG

473 RERO 008681501
Lanzmann, Chine. - Guide de l'auto-coaching pour les
femmes : 21 séances pour booster votre vie professionnelle /
Chine Lanzmann. - 2e éd. - Paris : Pearson, 2017
ISBN 978-2-7440-6670-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LANZ

474 RERO 007284731
Lanzmann, Chine. - Guide de l'auto-coaching pour les
femmes : dépassez vos blocages en 15 séances ! / Chine
Lanzmann. - Paris : Pearson, [2012]
ISBN 2-7440-6506-4 (br). - ISBN 978-2-7440-6506-4 (br)
Bibliogr. p. 223-224
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LANZ

475 RERO 008946937
Lapeyre, Nathalie, 1975-. - Le nouvel âge des femmes au
travail / Nathalie Lapeyre. - Paris : Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, [2019]
ISBN 978-2-7246-2470-0
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LAPE

476 RERO 008742786
Le Menn, Noémie. - Libérez-vous des réflexes sexistes au
travail ! : un guide pratique pour s'en débarrasser / Noémie
Le Menn. - Malakoff : InterEditions, 2018
ISBN 978-2-7296-1676-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LEME

477 RERO 007931387
Liautaud, Martine. - Culture mentoring : accompagner les
femmes pour réussir / Martine Liautaud. - Paris : Eyrolles,
2015
ISBN 978-2-212-56036-7
L'objectif d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, qui a le vent
en poupe, doit se traduire à terme par l'accession facilitée des femmes
à des postes à responsabilité et à la création d'entreprise. Le contexte
économique, même s'il est ardu, offre aux femmes de belles opportunités,
concrétisées notamment par la nouvelle économie (économie sociale et
solidaire, nouvelles technologies, etc.). L'un des moyens de parvenir à cette
égalité est un accompagnement spécifique et dédié. C'est ce que propose
cet ouvrage. Enrichi d'interviews d'expertes spécialistes de la question de
la place des femmes dans le monde économique d'aujourd'hui, l'ouvrage
foisonne également de témoignages issus à la fois de grandes entreprises
et d'associations qui accompagnent les femmes. Programmes et interviews
démontrent que la dynamique est en marche vers l'accomplissement
professionnel au féminin, qu'il s'agisse de briser le plafond de verre ou de
devenir son propre patron, voire de créer des emplois
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 LIAU

478 RERO 007659840
Meurs, Dominique. - Hommes-femmes, une impossible
égalité professionnelle ? / Dominique Meurs. - Paris : Éd.
rue d'Ulm, 2014. - (Cepremap, Centre pour la recherche
économique et ses applications ; 32)
ISBN 2-7288-0508-5. - ISBN 978-2-7288-0508-2
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 MEUR

479 RERO 007006828
Piron, Françoise. - Le fruit de la mixité : pour un meilleur
équilibre H/F dans l'entreprise / Françoise Piron. - Vevey :
Xenia, 2011
ISBN 978-2-88892-145-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 PIRO

480 RERO 008164112
Quaglia, Damien. - Favoriser l'insertion des jeunes adultes
en situation de vulnérabilité : outils pour un suivi
individualisé / Damien Quaglia. - Lyon : Chronique sociale,
2015. - (Comprendre la société. L'essentiel)
ISBN 978-2-367-17115-9
Bibliogr.: p. 121-124
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 QUAG

481 RERO 007602832
Rennes, Juliette. - Femmes en métiers d'hommes : cartes
postales, 1890-1920 : une histoire visuelle du travail et du
genre / Juliette Rennes ; [préf.: Michelle Perrot]. - Saint-
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Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2013. - (D'un regard
l'autre)
ISBN 978-2-358-48044-4
Index. - La couv. porte : " ... 1890-1930"
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 RENN

482 RERO 005156316
Rocoplan, Valérie. - Oser être la chef : [pour celles qui
veulent assumer leur ambition professionnelle et réussir leur
carrière] / Valérie Rocoplan ; avec la collab. de Christie
Vanbremeersch. - Paris : Leduc.S éd., 2009
ISBN 978-2-8489-9335-5
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 ROCO

483 RERO 008005899
Rocoplan, Valérie. - Oser être la chef : [pour les femmes
qui veulent assumer leur ambition professionnelle] / Valérie
Rocoplan ; avec la collab. de Christie Vanbremeersch. - Paris :
Quotidien malin éd., 2014
ISBN 978-2-8489-9713-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 ROCO

484 RERO 008615565
Sandis, Florence. - Brisez le plafond de verre! : 12 clés pour
réussir au féminin / Florence Sandis. - Neuilly-sur-Seine : M.
Lafon, 2017. - (Pratique)
ISBN 978-2-7499-3216-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 SAND

485 RERO 007284482
Sarfati, Anne-Cécile. - Etre femme au travail : ce qu'il faut
savoir pour réussir mais qu'on ne vous dit pas / Anne-Cécile
Sarfati ; avec la collab. de Julia Dion. - Nouv. éd. - Paris : O.
Jacob, 2013
ISBN 978-2-7381-2970-3
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 SARF

486 RERO 008871860
Schütz, Gabrielle. - Jeunes, jolies et sous-traités : les
hôtesses d'accueil / Gabrielle Schütz. - Paris : La Dispute,
2018. - (Travail et Salariat)
ISBN 978-2-8430-3290-5
"Salons grand public, congrès professionnels, manifestations sportives :
nombreux sont les événements où l'on croise des hôtesses d'accueil, ces
femmes jeunes, jolies et élancées qui orientent la foule, juchées sur des talons
et vêtues d'un uniforme cintré. Toute l'année, elles sont aussi présentes dans
les halls d'entrée des entreprises pour répondre au téléphone et recevoir
les visiteurs. Qui sont ces femmes dont on ne connaît généralement que
le sourire ? En quoi consiste leur travail ? Pourquoi sont-elles employées
par des prestataires d'accueil, et non directement par les sociétés où elles
travaillent au quotidien ? Quels sont les effets de cette situation d'emploi,
qu'elles partagent avec les agents de nettoyage ou de sécurité, mais aussi
avec de nombreux consultants ? Analyse inédite du salariat en prestation de
services, cet ouvrage éclaire la manière dont la féminité, la jeunesse et la
beauté sont mises au travail dans le capitalisme du XXIe siècle. Dans une
perspective résolument différente de celles du management et de la gestion,
qui promeuvent l'externalisation au nom du recentrage des entreprises sur

leur coeur de métier, il retrace les enjeux de cette configuration productive
en pleine expansion."
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 SCHU

487 RERO 008957982
Vidaud, Christine. - Bien mener sa vie professionnelle au
féminin : avec la process communication / Christine Vidaud
et Evelyne Rys. - Malakoff : Interéditions, [2019]. - (Bien-
être au travail)
ISBN 978-2-7296-1897-1
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 VIDA

488 RERO 006337048
Williams, Nicole. - Working girls : comment réussir sa
carrière et sa vie perso / Nicole Williams ; trad. et avant-
propos Katia Chapoutier. - Paris : Diateino, 2011
ISBN 978-2-354-56023-2
Trad. de : Girl on top, your guide to turning dating rules into career success
* VS MV SION/Société * Cote : 331-05 WILL

334 Formes d'organisation, de coopération
économique
 
489 RERO 008539744
Kerfourn, François. - Le bonheur est dans la scop ! : un
patrimoine d'expériences pour demain / François Kerfourn et
Michel Porta. - Paris : Les petits matins, 2016
ISBN 978-2-363-83223-8
* VS MV SION/Société * Cote : 334 KERF

338.1 Situation économique. Conjoncture
économique. Croissance économique
 
490 RERO 005360097
Stiglitz, Joseph E., 1943-. - Le triomphe de la cupidité /
Joseph E. Stiglitz. - [Paris] : LLL les liens qui libèrent, 2010
ISBN 978-2-918597-05-6
Trad. de : Freefall : America, free markets, and the sinking of the world
economy. - Ce livre parle d'un combat d'idées. Il porte sur celles qui sont
à l'origine des politiques désastreuses qui ont provoqué la crise et sur les
leçons que nous en tirons. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins.
Soit nous continuons à faire triompher la cupidité, à mettre au coeur de
nos sociétés économiques le libre marché, l'obsession du court terme, les
déréglementations, la libre circulation des capitaux, responsables des pires
dérives du système financier , soit nous acceptons de faire un pas de côté
et de considérer les causes fondamentales de notre échec. Selon l'auteur, en
effet, ce que la chute du mur de Berlin a été au communisme, septembre
2008 l'a sans doute été symboliquement au fondamentalisme du marché
et au mythe pervers de l'autorégulation. Malheureusement, la plupart des
élites économiques et politiques n'en prennent pas conscience : aveuglées
par leurs croyances, elles évoquent une crise exclusivement financière
qui aura certes des répercussions économiques, alors qu'il s'agit de la
faillite d'un système conjuguée à une grave crise morale. Il est donc urgent
aujourd'hui de repenser le monde, de réformer une science économique qui
s'est fourvoyée, entraînant dans son sillage l'accroissement des inégalités,
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la montée de la pauvreté ou l'aggravation de la crise environnementale.
Joseph Stiglitz apporte des solutions. Il démontre magistralement que les
mesures actuellement prises aux Etats-Unis ou en Europe ne sont pas à la
hauteur de l'enjeu et contribueront, pour nombre d'entre elles, à relancer un
système qui a échoué et qui ira de crise en crise. Les banques vont poursuivre
leurs activités comme avant, la déréglementation dans certains domaines
continue à bon train... Ce livre résonne comme un appel, il nous invite, si
nous voulons nous garder de terribles déconvenues, à remettre à plat les
fondements mêmes de l'économie mondiale
* VS MV SION/Société * Cote : 338.1 STIG

339.9 Economie internationale. Relations
économiques internationale. Economie mondiale
 
491 RERO 005515924
Stiglitz, Joseph E., 1943-. - La grande désillusion / Joseph
E. Stiglitz ; trad. de l'anglais (américain) par Paul Chemla. -
[Paris] : Fayard, 2010
ISBN 978-2-213-61239-3
Traduit de: Globalization and its discontents
* VS MV SION/Société * Cote : 339.9 STIG

492 RERO 005345837
Stiglitz, Joseph E., 1943-. - Quand le capitalisme perd la
tête / Joseph E. Stiglitz. - Paris : LGF, 2009. - (Le livre de
poche ; 30388)
ISBN 978-2-253-10931-0
Trad. de: The roaring nineties
* VS MV SION/Société * Cote : 339.9 STIG

347.65 Droit de succession
 
493 RERO 005946926
Colin-Barrand, Anita. - PME, de la succession à la
transmission intrafamiliale : la prise en compte des émotions
lors de la passation de pouvoir / Anita Colin-Barrand, Jean-
Bernard Truchement. - Vevey : Xenia, 2010
ISBN 978-2-88892-119-6
* VS MV SION/Société * Cote : 347.65 COLI

349.2 Droit du travail
 
494 RERO 008022008
About, Carole. - Je suis harcelé(e) au travail : 25 questions-
réponses pour agir / Carole About. - Joinville-le-Pont :
Ed. dans la poche, 2014. - (Droit dans la poche. Conseils
pratiques)
ISBN 979-1-09-310601-4
* VS MV SION/Société * Cote : 349.2 ABOU

349.2(494) Droit du travail (Suisse)
 

495 RERO 008650047
Bucheler, Rémy. - Le contrat de travail : théories et
exercices / Rémy Bucheler. - Le Mont-sur-Lausanne : LEP,
2017. - (Apprendre)
ISBN 978-2-606-01665-4
* VS MV SION/Société * Cote : 349.2(494) BUCH

496 RERO 008576649
Bühler, Jean-Michel. - Le certificat de travail en Suisse : de
son élaboration à sa remise : conseils, bases légales et règles
utiles / Jean-Michel Bühler, Jean Lefébure, Katja Haunreiter.
- 3e éd. mise à jour et complétée. - Le Mont-sur-Lausanne :
Editions Loisirs et pédagogie, 2016. - (Entreprendre)
ISBN 978-2-606-01591-6 :
Dans cet ouvrage, il a été tenu compte de la jurisprudence et de la législation
en vigueur jusqu'en octobre 2016. - Index. - La 2éme éd. est parue sous le
titre : De l'élaboration à la remise du certificat de travail
* VS MV SION/Société * Cote : 349.2(494) BUEH

497 RERO 007098257
Chappuis, Elisabeth. - Certificat de travail : quels sont vos
droits ? / Elisabeth Chappuis, Jean-Michel Dolivo, Hüsnü
Yilmaz. - Lausanne : Ed. d'En Bas, 2012
ISBN 978-2-8290-0369-1
Bibliographie p. 95. - Annexes: exemples de certificats de travail, conseils
pour formuler un certificat. - But de l'établissement d'un certificat de
travail, détails sur les différents types , bases et limites légales, composition
et structure du certificat, actions devant un tribunal pour demander la
délivrance ou la rectification d'un certificat, droit pénal
* VS MV SION/Société * Cote : 331.1(494) CHAP
* VS MV SION/Société * Cote : 349.2(494) CHAP

498 RERO 007333704
Müller, Roland, 1956-. - Le certificat de travail en question :
fondements juridiques, contenu du certificat et analyse,
exemples et check-lists / Roland Müller, Philipp Thalmann,
Christian Favre. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2014
ISBN 978-3-7190-3273-9 :
Index
* VS MV SION/Société * Cote : 349.2(494) MUEL

351 ACTIVITES PROPRES A L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE
 
499 RERO 008282148
Dubois, Vincent. - La vie au guichet : administrer la misère /
Vincent Dubois. - nouv. éd. - Paris : Points, DL 2015. -
(Points, Essais ; 777)
ISBN 978-2-7578-4637-7
Contient un avant-propos à la 3e éd. - Précédemment paru sous le titre :
La vie au guichet : relation administrative et traitement de la misère. - "La
vie au guichet, c'est le travail quotidien de l'adiministration ; un univers
fait apparemment de routine et d'anonymat, mais dont les protagonistes
ne sont jamais réductibles aux rôles standardisés qu'ils sont censés jouer.
Les "usagers" ne viennent pas uniquement chercher ce que les institutions
sont officiellement censées fournir ; en plus de la résolution de problèmes
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administratifs, ils expriment leurs souffrances et leurs ressentiments. Le
travail des "petits bureaucrates" n'est dès lors jamais exclusivement
bureaucratique : il peut se muer en assistance morale personnalisée aussi
bien qu'en épreuve de force." A partir du cas des Caisses d'allocations
familiales, cet ouvrage livre une annalyse pénétrante de l'incorporation de
l'ordre social à travers le traiement administratif de la misère. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 351 DUBO

364 AIDE SOCIALE. SECURITE SOCIALE
 
500 RERO 004977562
Castel, Robert, 1933-2013. - La montée des incertitudes :
travail, protections, statut de l'individu / Robert Castel. -
Paris : Ed. du Seuil, 2009. - (La couleur des idées)
ISBN 978-2-02-051042-4
* VS MV SION/Société * Cote : 364 CAST

501 RERO 003118220
Lhotellier, Alexandre. - Tenir conseil : délibérer pour agir /
Alexandre Lhotellier. - Paris : Seli Arslan, 2001. - (Collection
perspective soignante)
ISBN 2-8427-6062-5
Bibliogr. : p. 252-254
* VS MV SION/Société * Cote : 364 LHOT

502 RERO 007804621
Paul, Maela. - L'accompagnement : une posture
professionnelle spécifique / Maela Paul. - Paris :
L'Harmattan, 2014. - (Savoir et formation)
ISBN 978-2-7475-7494-5
* VS MV SION/Société * Cote : 364 PAUL

503 RERO 005118045
Transitions dans les parcours de vie et construction des
inégalités / sous la dir. de Michel Oris ... [et al.]. - Lausanne :
Presses polytechniques et univ. romandes, 2009
ISBN 978-2-88074-802-9
Bibliogr. - Tout au long de leur existence, les individus suivent des chemins
singuliers dont les trajectoires ne sont pas le simple fait de la seule volonté
ou du hasard. Ces cheminements se révèlent souvent générateurs d'inégalités
entre individus, notamment au cours des transitions des âges de la vie
(enfance, adolescence, âge adulte, grand âge), ou lors de différentes étapes
(mariage, divorce, deuil, etc.). C'est afin de mieux comprendre les modalités
et les combinaisons d'influence à l'origine des inégalités dans les parcours
de vie, que les éditeurs de cet ouvrage ont réuni des chercheurs issus
des sciences psychologiques, sociales et économiques, afin de croiser leurs
regards sur la manière dont ces inégalités se creusent ou se réduisent au fil
des trajectoires. Cet ouvrage interdisciplinaire met en relief la richesse d'une
approche des inégalités dans la perspective dynamique du parcours de vie
* VS MV SION/Société * Cote : 364 TRAN

364.3 Avantages sociaux. Assurances sociales.
Couverture sociale
 
504 RERO 008681936

Binhas, Edmond. - Anticiper et réussir sa retraite / Edmond
Binhas, Laurent Delprat, Guy Morel. - 2e éd. - [Lieu
de publication non identifié] : Ed. CdP, 2016. - (Guide
professionnel)
ISBN 978-2-8436-1318-0
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 BINH

505 RERO 008617099
Capo-Chichi, Christelle. - Bien préparer sa retraite /
Christelle Capo-Chichi, Nicolas Laustriat. - Levallois-Perret :
Studyrama, 2017
ISBN 978-2-7590-3286-0
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 CAPO

506 RERO 008667333
Caré, Philippe. - Construire sa retraite : quand on est salarié
et qu'on a 50 ans / Philippe Caré. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56616-1
Index
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 CARE

507 RERO 005371843
Friot, Bernard, 1946-. - L'enjeu des retraites / Bernard Friot.
- Paris : La Dispute, 2010. - (Travail et salariat ; 2)
ISBN 978-2-8430-3163-2
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 FRIO

508 RERO 005100664
Giquel, Frédéric. - Préparer et réussir sa retraite / Frédéric
Giquel. - Ed. 2007/2008. - Paris : L'Express éd., 2007. - (Les
experts. )
ISBN 978-2-8434-3446-4
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 GIQU

509 RERO 008293162
Martineau, Hélène. - Etre l'acteur de sa retraite : [définir
un projet, s'organiser, gérer le changement... pour décrocher
le premier rôle de sa retraite] / [Hélène Martineau, Nathalie
Masson]. - Le Mans : Gereso éd., 2015
ISBN 978-2-359-53330-9
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 MART

510 RERO 008640584
Thierry, Dominique. - Soyez un retraité heureux : devenir
auteur et acteur de sa retraite / Dominique Thierry. - [Issy-
les-Moulineaux] : ESF, 2017. - (Mieux se connaître)
ISBN 978-2-8104-2079-7
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3 THIE

364.3(494) Avantages sociaux. Assurances
sociales. Couverture sociale (Suisse)
 
511 RERO 004541899
Kaplun, Claire. - Demain j'ai une nouvelle vie
professionnelle : comment ne plus avoir peur du chômage /
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Claire Kaplun ; [ill.: Mix et Remix]. - Chêne-Bourg : Georg,
2007. - (Demain)
ISBN 978-2-8257-0940-5
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3(494) KAPL

512 RERO 005721698
Oreiller, Patrice. - Permis de conduire, assurance chômage :
trucs & astuces / écrit par Patrice Oreiller. - Massongex : [P.
Oreiller], 2010
* VS MV SION/Depot 1 * Cote : BCV TA 79009
* VS MV SION/Société * Cote : 364.3(494) OREI

364.4 Champs d'action du travail social
 
513 RERO 004527182
Lascoux, Jean-Louis. - Pratique de la médiation : une
méthode alternative à la résolution des conflits / Jean-Louis
Lascoux. - 4e éd. - Issy-les-Moulineaux : ESF Ed., 2007. -
(Collection Formation permanente ; 144. Série Entreprise)
ISBN 978-2-7101-1859-6
La couv. porte en plus: "Avec un plan d'autoformation et des exercices
corrigés". - Séminaires Mucchielli
* VS MV SION/Société * Cote : 364.4 LASC

514 RERO 007759435
Le médiateur professionnel en action et en mots / sous la dir.
de Michèle Lenoble-Pinson ... [et al.]. - Paris : L'Harmattan,
2014
ISBN 978-2-343-03369-3
* VS MV SION/Société * Cote : 364.4 MEDI

364.6 Problèmes, questions d'aide sociale
 
515 RERO 007548526
Bouchereau, Xavier. - Au coeur des autres : journal d'un
travailleur social / Xavier Bouchereau. - Auxerre : Sciences
humaines éditions, 2013. - (Accent aigu)
ISBN 978-2-361-06043-5
* VS MV SION/Société * Cote : 364.6 BOUC

516 RERO 007167274
Gaspar, Jean-François. - Tenir ! : les raisons d'être des
travailleurs sociaux / Jean-François Gaspar. - Paris : La
Découverte, 2012. - (Enquêtes de terrain)
ISBN 978-2-7071-7427-7
* VS MV SION/Société * Cote : 364.6 GASP

517 RERO 006335450
Régi, Josiane M. - Dans les coulisses du travail social :
risques psychosociaux en travail social / Josiane Marie Régi.
- Lyon : Chronique sociale, 2011. - (Comprendre la société.
L'essentiel)
ISBN 978-2-85008-859-9
Bibliogr.: p. 123-126
* VS MV SION/Société * Cote : 364.6 REGI

518 RERO 008520661
Rosenczveig, Jean-Pierre. - Le secret professionnel en
travail social et médico-social / Jean-Pierre Rosenczveig,
Pierre Verdier, Christophe Daadouch. - 6e éd. [revue, corrigée
et complétée]. - Malakoff : Dunod, 2016. - (Santé social.
Métiers et pratiques)
ISBN 978-2-10-075498-4
"Les travailleurs sociaux constituent une profession particulièrement
sensible à la problématique de secret professionnel, dans la mesure où
ils interviennent dans des cas de délinquance, maltraitance, violence, etc.
L'ouvrage, conçu sur le principe d'un guide pratique en 150 questions, leur
offre les principales bases juridiques et traite de l'ensemble des situations
professionnelles relevant de ce thème." (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 364.6 ROSE

37.01 Principes de bases de l'enseignement.
Théorie, politique
 
519 RERO 005118105
Travail et formation des adultes / sous la dir. de Marc
Durand ... [et al.]. - Paris : Presses Univ. de France, 2009. -
(Formation et pratiques professionnelles)
ISBN 978-2-13-057043-1
[Table des matières] La formation dans et par le travail. - Modalités
de participation au travail: la dualité constitutive de l'apprentissage par
le travail. - Le développement de l'activité en jeu : invention humaine
et concrétisation des objets. - Interactions verbales et dynamiques de
participation en formation professionnelle initiale. - Organiser les situations
de travail pour l'apprentissage : approche didactique de la formation
professionnelle par alternance. - De l'analyse du travail et de l'activité à la
conception de situation d'aide et de formation. - Le but de l'analyse du travail
en didactique professionnelle : développement et / ou professionnalisation ?
- La conception d'environnements de formation sous le postulat de l'énaction.
- De l'analyse de l'activité des enseignants débutants en milieu difficile à la
conception de dispositifs de formation. - L'analyse du travail comme source
et ressource de formation : le cas de l'orientation en collège
* VS MV SION/Société * Cote : 37.01 TRAV

37.013 Méthodes pédagogiques théoriques et
pratiques
 
520 RERO 005415326
L'accompagnement dans le champ professionnel / [ Maela
Paul ... et al.]. - Paris : L'Harmattan, 2010. - (Savoirs ; no
20(2009))
ISBN 978-2-296-10900-1
* VS MV SION/Société * Cote : 37.013 ACCO

521 RERO 003997835
Delannoy, Cécile. - La motivation : désir de savoir, décision
d'apprendre / Cécile Delannoy ; avec le concours de Jacques
Lévine. - [Nouvelle éd. rev. et corr.]. - Paris : Centre national
de documentation pédagogique : Hachette Education, 2005.
- (Ressources formation. Enjeux du système éducatif)
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ISBN 2-01-170877-2 (Hachette). - ISBN 2-240-01747-5 (CNDP)
Bibliogr. - Réf. - Secondée par les réflexions du psychanalyste Jacques
Lévine, Cécile Delannoy met en rapport les structures du désir de l'enfant
avec la question du sens des apprentissages et montre comment le rapport
au savoir s'établit en fonction d'une relation à soi et aux autres
* VS MV SION/Société * Cote : 37.013 DELA

522 RERO 008234129
Maurer, Hanspeter. - Agenda des compétences : outils
et techniques d'apprentissage / Hanspeter Maurer, Beat
Gurzeler. - 2e éd. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et
pédagogie, 2015. - (Apprendre)
ISBN 978-2-606-01597-8
Trad. de : Handbuch Kompetenzen - Basic Skills. - Bibliogr. et index. - Cet
ouvrage comporte différents outils, tels que les techniques de prises de notes,
de reportage, les modèles de lettres commerciales, de procès-verbaux, et les
méthodologies de gestion de projet, présentés de façon simple et illustrés de
nombreux exemples
* VS MV SION/Société * Cote : 37.013 MAUR

523 RERO 008653540
Plavis, Mélissa. - Apprendre par soi-même, avec les autres,
dans le monde : l'expérience du "unschooling" / Mélissa
Plavis. - [Breuillet] : Myriadis, 2017
ISBN 979-1-09-340820-0
Certaines familles font le choix de l'IEF (Instruction en famille). Alors que
certaines d'entre elles pratiquent l'école à la maison, d'autres pensent ou
constatent que "l'instruction ne se donne pas, [mais qu'] elle se prend" et
font l'expérience du unschooling en laissant leurs enfants libres de leurs
apprentissages et en ne leur imposant ni programme ni horaires dédiés. (4e
p. de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 37.013 PLAV

524 RERO 008794050
Vorderman, Carol. - Aidez votre ado à apprendre : 80
techniques pédagogiques et positives en images / Carol
Vorderman. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56687-1
Vos enfants peinent à faire leurs devoirs ? Vous avez du mal à les
accompagner ? Ce guide vous vient en aide grâce à son approche visuelle qui
associe schémas et illustrations pas à pas, rendant l’étude plus accessible
que jamais. Abordant successivement tous les sujets-clés comme la mémoire,
l’organisation, la motivation, le stress, les méthodes d’apprentissage et les
techniques de révisions, ce guide inestimable rempli d’astuces et de conseils
permettra aux enfants et aux parents qui travaillent ensemble de comprendre
les concepts les plus compliqués. Ainsi, vos enfants gagneront en confiance
et étudieront avec davantage de facilité. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 37.013 VORD

37.014 Politique de l'éducation
 
525 RERO 008944761
Bourqui, Dominique Paola. - Edupreneurial pivot :
transformation des organisations scolaires par l'état d'esprit
entrepreneurial / Dominique Bourqui et David Claivaz. -
Caen : Editions EMS, [2019]

ISBN 2-376-87264-X (br). - ISBN 978-2-376-87264-1 (br)
Notes bibliogr
* VS MV SION/Société * Cote : 37.014 BOUR

526 RERO 004756982
De l'école au marché du travail, l'égalité des chances en
question / Vincent Dupriez ... [et al.] (Ed.). - Bern : P. Lang,
2008. - (Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
ISBN 978-3-03-911721-5
Bibliogr. : p. 381-405. - L'ouvrage explore le rôle de l'institution éducative
dans la poursuite d'un idéal, celui d'égalité des chances. Les auteurs, ancrés
dans diverses disciplines des sciences sociales et de l'éducation, apportent
des éléments de réponse. Quatre démarches complémentaires sont articulées
et correspondent aux quatre grandes parties de l'ouvrage : la discussion des
théories de la justice et de leur pertinence dans le champ de l'éducation et
de la formation ; une sociologie des cadres cognitifs et normatifs de l'action
publique ; la documentation empirique des inégalités et des processus qui
les sous-tendent ; et l'analyse des politiques publiques contemporaines dans
ce domaine
* VS MV SION/Société * Cote : 37.014 DELE

527 RERO 005976551
Une fille = un garçon ? Identifier les inégalités de
genre à l'école pour mieux les combattre : constats et
recommandations suite à différentes recherches menées en
Communauté française de Belgique / sous la coordination
de Claire Gavray et Alexandra Adriaenssens. - Paris :
L'Harmattan, 2010. - (Compétences interculturelles)
ISBN 978-2-296-13223-8 (br)
Notes bibliogr
* VS MV SION/Société * Cote : 37.014 UNEF

528 RERO 007701268
Garçon, François. - Formation : l'autre miracle suisse :
universités, écoles polytechniques, HES, apprentissage /
François Garçon. - Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2014. - (Focus science)
ISBN 978-2-88915-080-9
Bibliographie indicative : p. 373-379. - Partie 1: Les institutions
(l'enseignement supérieur, un monde diversifié, HEU, HES et ...
apprentissage, charges et ressources, des financements récurrents,
compétitifs, publics et privés, les transformations en cours, l'usage de
l'anglaism les MOOCs, la formation continue). Partie 2: Les professeurs
et les collaborateurs scientifiques ( professeurs, un milieu homogènem
cosmopolite et masculin, le recrutement, les conditions de l'excellence,
l'exerice du métier, enseigner, publier et faire de la recherche, les relations
des universitaires avec la sphère privée, l'évaluation, clé de l'excellence).
- Partie 3: Les étudiants, confort et contraintes (profils particuliers des
étudiants suisses, Erasmus, des études gratuites coûteuses, au moins
jusqu'au doctorat, les bourses d'études, miroir des mentalités suisses). -
Si la Suisse a acquis une réputation mondiale en matière de savoir-faire
horloger, pharmaceutique ou financier, il est un autre domaine dans lequel
elle excelle : son système de formation, qui depuis l'apprentissage jusqu'à
ses hautes écoles (HES, universités et écoles polytechniques) la place
régulièrement en tête des enquêtes PISA parmi les pays européens, ainsi
que des pays dont les institutions universitaires sont les plus attractives au
monde. (4e de couv.)
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* VS MV SION/Depot 1 * Cote : BCV TA 82086
* VS MV SION/Société * Cote : 37.014 GARC

37.014.53 Aspects sociaux dans l'enseignement.
Egalité des chances
 
529 RERO 008380979
Collet, Isabelle, 1969-. - L'école apprend-elle l'égalité des
sexes ? : Pour combattre les inégalités à l'école / Isabelle
Collet. - [Paris] : Belin, [2016]. - (Egale à égal)
ISBN 978-2-7011-9595-7
"L'école est mixte en France. Est-elle pour autant égalitaire? Du rose
et du bleu omniprésents pour définir des univers enfantins sexués, des
filles qui prennent peu la parole en classe, des garçons plus souvent
sanctionnés que les filles et qui redoublent davantage, une violence scolaire
qui cible les filles insuffisamment discrètes et les garçons insuffisamment
virils, une orientation scolaire toujours sexuée avec des filles dans les
services et des garçons dans la production. Quels sont ces mécanismes qui
produisent toujours de l'inégalité, souvent à l'insu des acteurs et actrices
du système éducatif? Comment lutter contre les stéréotypes. Comment
enseigner l'égalité? Ce livre présente un bref état des lieux des inégalités
scolaires entre filles/garçons à l'école, fait un panorama du chemin qui reste
à parcourir pour permettre l'égalité entre les sexes et propose des moyens
ou pistes d'interventions."
* VS MV SION/Société * Cote : 37.014.53 COLL

530 RERO 008465568
Fassa, Farinaz. - Filles et garçons face à la formation :
les défis de l'égalité / Farinaz Fassa. - Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2016. - (Le savoir
suisse ; 118. )
ISBN 978-2-88915-177-6
Bibliogr.: p. 141-143. Index des acronymes. - Cinquante ans après que le
droit de vote a été obtenu par les femmes suisses, cet ouvrage se propose
de faire le point sur l'égalité des sexes dans un secteur essentiel pour le
fonctionnement démocratique de la société helvétique : l'éducation et la
formation. Comment et sous quelles influences les jeunes des deux sexes
orientent-ils leur cursus scolaire ? Qu'attendent les filles et les garçons de
leur formation initiale ? L'égalité entre les sexes est-elle enfin en place à
l'école et dans la formation ? Autant de questions abordées dans cet ouvrage,
qui analyse les changements très importants que l'on a pu constater en ce
qui concerne la place de l'éducation et de la formation pour les deux sexes.
Regroupant des informations actuelles sur les différences entre les filles et
les garçons aux différents paliers de l'édifice éducatif suisse, il fait aussi
le point sur les défis que les politiques d'égalité ont encore à relever pour
que l'école remplisse l'une de ses fonctions fondamentales : préparer à une
citoyenneté active et paritaire. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 37.014.53 FASS

37.015 Disciplines de la théorie de l'éducation
 
531 RERO 004353637
Antipoff-Catheline, Nicole. - Psychopathologie de la
scolarité : de la maternelle à l'université / Nicole Catheline.

- 2e éd. - Issy-les-Moulineaux : Masson, 2007. - (Les âges
de la vie)
ISBN 978-2-294-70056-9
* VS MV SION/Société * Cote : 37.015 CATH

532 RERO 005450633
Pourtois, Jean-Pierre, 1942-. - L'éducation implicite :
socialisation et individualisation / Jean-Pierre Pourtois,
Huguette Desmet. - 2e éd. - Paris : Presses universitaires
de France, 2010. - (Education et formation. Recherches
scientifiques)
ISBN 978-2-13-057860-4
Bibliogr.: p. 225-228
* VS MV SION/Société * Cote : 37.015 POUR

37.015.3 Psychologie de l'éducation.
Psychopédagogie
 
533 RERO 008388051
Clavel, Béatrice. - Accompagner les adolescents vers
l'autonomie : un enjeu humain et social / Béatrice Clavel,
Antoine Castano, Amandine Lépine. - Lyon : Chronique
sociale, 2016. - (Pédagogie formation. L'essentiel)
ISBN 978-2-367-17151-7
Bibliogr.: p. 109-[112]
* VS MV SION/Société * Cote : 37.015.3 CLAV

37.02 Questions générales de didactique et de
méthodologie
 
534 RERO 008102429
De Vecchi, Gérard. - Aider les élèves à apprendre / Gérard
de Vecchi. - [Nouv. éd.]. - Paris : Hachette éducation, 2014.
- (Profession enseignant)
ISBN 978-2-01-140420-6
Placer l'élève au coeur des apprentissages, une évidence ? Se demande-t-
on suffisamment ce que signifie " apprendre " pour un élève ? S'interroge-
t-on assez sur les processus qu'il déclenche lorsqu'il apprend une leçon,
essaie de faire un devoir, tente de comprendre un cours ? Et si, avant toute
démarche pédagogique volontariste, on l'aidait à se connaître ? Si on l'aidait
à construire des méthodes de travail adaptées à ce qu'il est réellement ? C'est
ce que nous propose Gérard De Vecchi dans ce livre destiné tout autant aux
enseignants du premier que du second degré. (Quatrième de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 37.02 DEVE
* VS MV SION/Société * Cote : 37.02 DEVE

535 RERO 004226140
Pleux, Didier. - "Peut mieux faire" : remotiver son enfant à
l'école / Didier Pleux. - Paris : O. Jacob, 2003. - (Guide pour
s'aider soi-même)
ISBN 2-7381-1320-1
Bibliogr.: p. 225-227. - "Peut mieux faire", "manque de méthode",
"intelligent mais dissipé". Le problème vient-il de votre enfant, de vous,
de l'école ? Les solutions sont souvent simples : Comment remotiver votre
enfant ? Comment le revaloriser dans son travail ? Comment l'aider à
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s'organiser ? Comment calmer ses éventuelles angoisses ? Comment lui
apprendre à aimer l'école ? Ce livre propose des réponses adaptées et une
méthode efficace pour lever les blocages et réconcilier votre enfant avec
l'école. |
* VS MV SION/Société * Cote : 37.02 PLEU

37.025 Méthodes pour le développement de la
capacité mentale, intellectuelle, créatrice
 
536 RERO 003906997
Chabanne, Jean-Luc. - Les difficultés scolaires
d'apprentissage / Jean-Luc Chabanne ; sous la dir. de René La
Borderie. - [Paris] : Nathan, 2005. - (Education en poche ; 3)
ISBN 2-09-121910-5
Titre de la couv.: Les difficultés d'apprentissage. - Bibliogr.: p. 119-126.
Index
* VS MV SION/Société * Cote : 37.025 CHAB

537 RERO 005662706
Favre, Daniel, 1950-. - Cessons de démotiver les élèves : 18
clés pour favoriser l'apprentissage / Daniel Favre. - Paris :
Dunod, 2010. - (Enfances)
ISBN 978-2-10-053444-9
Matériel pédagogique pour les enseignants. - Réf. - Cet ouvrage a pour but
de permettre aux élèves de se remotiver pour l'apprentissage. Pour ce faire,
il en propose la théorie, appuyée sur des notions neurobiologiques, et en
illustre la mise en application au quotidien
* VS MV SION/Société * Cote : 37.025 FAVR

538 RERO 008505209
Honoré, Stéphanie. - Apprendre, ça s'apprend! / Stéphanie
Honoré et Caroline Angé. - Paris : Leduc.s éd., 2016
ISBN 979-1-02-850236-2
* VS MV SION/Société * Cote : 37.025 HONO

539 RERO 003962633
Lépineux, Reine. - La programmation neuro-linguistique à
l'école / Reine Lépineux, Nicole Soleilhac, Andrée Zérah ;
ill. de Marc Chalvin. - [Paris] : Nathan, 2001. - (Outils pour
la classe)
ISBN 2-09-120522-5
Bibliogr.: p. 188
* VS MV SION/Société * Cote : 37.025 LEPI

540 RERO 008150184
Zakhartchouk, Jean-Michel. - Apprendre à apprendre /
Jean-Michel Zakhartchouk. - Futuroscope : Canopé, 2015. -
(Eclairer)
ISBN 978-2-240-03564-6
Bibliogr. : p. 135. - L'apprendre à apprendre est nécessairement à
relier à une approche par compétences et renvoie à la fois à : la
capacité à mobiliser des ressources (savoir utiliser sa mémoire ou
chercher une information); à une composante des ressources disponibles
(méthode pour décoder les consignes, s'organiser, prendre des notes) ;
au développement d'attitudes favorables aux apprentissages (rigueur,
planification, concentration, créativité, adaptation). Pour accompagner les

élèves depuis les apprentissages premiers jusqu'à la fin du lycée et dans
toutes les disciplines
* VS MV SION/Société * Cote : 37.025 ZAKH

37.035 Education sociale. Développement de
l'intérêt politique, de l'esprit communautaire
 
541 RERO 008882411
Cortessis, Sandrine. - Le bénévolat des jeunes : une forme
alternative d'éducation / Sandrine Cortessis, Saskia Weber
Guisan et Evelyn Tsandev. - Zurich : Seismo, [2019]. -
(Bénévolat)
ISBN 978-2-88351-086-9
* VS MV SION/Société * Cote : 37.035 CORT

37.04 Education du point de vue de l'élève, de la
personne à éduquer. Conseils éducatifs
 
542 RERO 006271631
Baudouin, Nicole. - Le sens de l'orientation : une approche
clinique de l'orientation scolaire et professionnelle / Nicole
Baudouin. - Paris : L'Harmattan, 2011. - (Savoir et formation.
Série Psychanalyse et éducation)
ISBN 978-2-296-03979-7
* VS MV SION/Société * Cote : 37.04 BAUD

543 RERO 008595676
Ecole des filles, école des femmes : l'institution scolaire
face aux parcours, normes et rôles professionnels sexués /
Hélène Buisson-Fenet (sous la dir. de). - Louvain-la-Neuve :
De Boeck Supérieur, 2017. - (Perspectives en éducation et
formation)
ISBN 978-2-8073-0567-0
Bibliogr.: p. 239-258. - "Un état des lieux de la place des filles et des femmes
dans l'institution scolaire, à l'heure où toutes les enquêtes internationales
pointent l'écart criant entre leur sur-réussite à l'école et leur difficulté à
accéder aux plus hautes sphères professionnelles."
* VS MV SION/Société * Cote : 37.04 ECOL

544 RERO 005690433
Exégèse des lieux communs en orientation / Jean-Louis
Brunati ... [et al.]. - Paris : Ed. Qui plus est, 2006
ISBN 2-9523696-5-8
* VS MV SION/Société * Cote : 37.04 EXEG

545 RERO 007526995
Psychologie du conseil en orientation / sous la dir. d'Isabelle
Olry-Louis ... [et al.]. - Bruxelles : De Boeck, 2013. -
(Ouvertures psychologiques)
ISBN 978-2-8041-8241-0
Bibliogr. : p. [399]-440. Index
* VS MV SION/Société * Cote : 37.04 PSYC

37.048 Orientation scolaire
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546 RERO 008601499
Canzittu, Damien. - Comment rendre une école réellement
orientante ? / Damien Canzittu, Marc Demeuse. - Louvain-
la-Neuve : De Boeck, 2017. - (Guides pratiques : former &
se former)
ISBN 978-2-8073-0712-4
La page de titre porte en plus : Enseignants. Direction. Psychologues
scolaires. - Bibliogr.: p. 149-161. - Cet ouvrage présente une démarche
concrète de travail de l'orientation scolaire au sein de l'école actuelle,
en offrant des éléments de réflexion pour la repenser. Bien que conçu à
partir de projets menés par l'Université de Mons en collaboration avec de
nombreux établissements scolaires, il traite résolument d'une thématique
internationale. Outre les aspects théoriques et pratiques, ce livre comprend
un ensemble de témoignages de professionnels de l'enseignement, qu'ils
soient belges, québécois, français ou suisses. Il propose également des
grilles d'implémentation d'un projet orientant spécifique à chaque acteur
du système éducatif ainsi que des suggestions d'activités s'intégrant aux
différentes disciplines scolaires avec renvoi aux sites web avec fiches et
fascicules téléchargeables pour l'élève. Cette complémentarité précieuse
entre théorie et pratique est dirigée vers un but commun : transformer l'école
vers un système qui, plutôt que de sélectionner les élèves, leur permet de
développer leur autonomie dans le cadre d'une orientation tout au long de
la vie. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 37.048 CANZ

547 RERO 008871835
Mengelle, Catherine. - Comment aider son ado à trouver sa
voie : le guide pour accompagner et déclencher l'orientation /
Catherine Mengelle. - [Lieu de publication non identifié] :
Mango, 2018. - (Aider à grandir)
ISBN 978-2-317-01246-4
* VS MV SION/Société * Cote : 37.048 MENG

37.06 Problèmes sociaux dans l'enseignement.
Rapports humains
 
548 RERO 002325672
Diaz, Babeth. - Contre violence et mal-être : la médiation
par les élèves / Babeth Diaz, Brigitte Liatard-Dulac ; préf. de
André de Peretti. - [Paris] : Nathan, 1998. - (Les pratiques de
l'éducation. Collège)
ISBN 2-09-173013-8
* VS MV SION/Société * Cote : 37.06 DIAZ

371.1 Direction d'établissement d'enseignement
 
549 RERO 004559095
Gelin, Dominique. - Devenir enseignant : parcours et
formation / Dominique Gelin, Patrick Rayou, Luc Ria ; sous
la dir. de René La Borderie. - Paris : A. Colin, 2007. -
(Collection 128. )
ISBN 978-2-200-34719-2
Bibliogr. p. 119-124. Index. - La préparation à l'exercice du métier
d'enseignant et à ses réalités ne se fait généralement pas en France par la

préprofessionalisation qui serait nécessaire. D'où beaucoup d'incertitudes,
de déconvenues et de situations mal maîtrisées, en début de carrière
notamment. Pourquoi choisit-on ce métier ? Comment se préparer à y
entrer et s'y former ? Cet ouvrage, sur la base d'une appréciation lucide de
situations vécues par les jeunes enseignants, propose des outils d'analyse
et des pistes d'action sur tous les points décisifs : identité professionnelle,
détermination des contenus à enseigner, relations avec les élèves, merise des
contextes d'enseignement. Stimulant et de grande utilité pratique, il sera un
réel recours pour tous ceux qui se destinent au métier d'enseignant ou y
débutent, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à ces questions de formation
* VS MV SION/Société * Cote : 371.1 GELI

550 RERO 005419864
Travailler ensemble dans les établissements scolaires et de
formation : processus, stratégies, paradoxes / Lise Corriveau,
Caroline Letor, Danièle Périsset Bagnoud, Lorraine Savoie-
Zajc (sous la dir. de). - Bruxelles : De Boeck, 2010. -
(Perspectives en éducation & formation)
ISBN 978-2-8041-6005-0
Bibliogr. : p. 176-186. - Cet ouvrage analyse différentes modalités de
mise en œuvre de la collaboration, les conditions favorables pour qu'elle
se produise de même que les difficultés que rencontrent les acteurs.
Les diverses recherches qui y sont présentées ont été effectuées au
sein d'établissements scolaires et de formation de 4 pays francophones
(Belgique, Canada, France et Suisse). - Les réformes qui secouent le monde
scolaire dans la plupart des pays occidentaux francophones envisagent
le travail collaboratif comme un dispositif d'amélioration de la qualité
du système d'enseignement et de la réussite des élèves. D'un statut de
travail informel et d'une pratique considérée comme périphérique à la
profession enseignante, la collaboration est présentée aujourd'hui comme
une modalité de base, une nécessité, un incontournable. La question qui
se pose est la suivante : dans quelle mesure l'école comme organisation
et comme institution est-elle propice au travail collaboratif ? Cet ouvrage
analyse différentes modalités de mise en oeuvre de la collaboration, les
conditions favorables pour qu'elle se produise de même que les difficultés
que rencontrent les acteurs. Les diverses recherches qui y sont présentées
ont été effectuées au sein d'établissements scolaires et de formation de
quatre pays francophones (Belgique, Canada, France et Suisse). Les
auteurs s'interrogent particulièrement sur les mécanismes fondamentaux
de la collaboration dans des établissements de niveaux d'enseignement
primaire, secondaire et supérieur et à différents paliers (personnel de
direction, enseignants et élèves). Ils s'intéressent notamment aux contextes
qui facilitent ou inhibent son développement, aux processus qui sont partie
intégrante de son développement et de son évolution, aux stratégies mises
en oeuvre pour la mettre en place, la maintenir, l'enrichir, à ses produits et
à ses finalités, tout en soulevant les limites, les difficultés et les obstacles
qui l'entravent. Par ses apports conceptuels, empiriques et pragmatiques,
cet ouvrage permet de comprendre et d'agir sur les phénomènes en jeu dans
le travail collaboratif en milieu scolaire et de formation
* VS MV SION/Société * Cote : 371.1 TRAV

551 RERO 008487982
Trépey, Pascal. - Confidences : un enseignant face aux
parents d'élèves / Pascal Trépey. - Lausanne : Favre, 2016
ISBN 978-2-8289-1577-3
Ce livre comporte trente-cinq nouvelles où l'auteur évoque avec humour et
franchise les entretiens avec les parents de ses élèves. (decitre.fr)
* VS MV SION/Société * Cote : 371.1 TREP
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552 RERO 005350264
Vial, Michel. - L'accompagnement professionnel ? : méthode
à l'usage des praticiens exerçant une fonction éducative /
Michel Vial, Nicole Caparros-Mencacci ; préf. de Jean-Marie
De Ketele. - Bruxelles : De Boeck, 2009
ISBN 978-2-8041-5518-6
* VS MV SION/Société * Cote : 371.1 VIAL

371.2 Organisation des méthodes éducatives
et des méthodes de formation. Dispositions
pédagogiques
 
553 RERO 006011884
Champclos, Antoinette. - La méthode infaillible pour réussir
vos études / Antoinette C. Champclos. - Paris : La Martinière,
2011
ISBN 978-2-7324-4616-5
* VS MV SION/Société * Cote : 371.2 CHAM

554 RERO 007329301
Del Rey, Angélique. - A l'école des compétences : de
l'éducation à la fabrique de l'élève performant / Angélique del
Rey. - Paris : La Découverte, impr. 2013. - (La Découverte-
poche ; 380. )
ISBN 978-2-7071-7541-0
Bibliogr. p. 279-282
* VS MV SION/Société * Cote : 371.2 DELR

555 RERO 005148052
Gérard, François-Marie. - Evaluer des compétences : guide
pratique / François-Marie Gérard. - 2e éd. - Bruxelles : De
Boeck, 2009. - (Action!)
ISBN 978-2-8041-0766-6
Bibliogr.: p. 195-199. - Partie 1 : L'apprentissage des compétences. -
Partie 2 : L'évaluation par situations complexes. - Partie 3 : L'analyse des
productions des élèves. - Partie 4 : L'analyse des difficultés et la remédiation
* VS MV SION/Société * Cote : 371.2 GERA

371.212.7 Progression des élèves durant leur
scolarité
 
556 RERO 008046889
Boukli-Hacène, Nadia. - L'échec scolaire des enfants
de migrants : pour une éducation interculturelle / Nadia
Boukli-Hacène. - Paris : L'Harmattan, 2014. - (Questions
contemporaines)
ISBN 978-2-343-04078-3
Bibliogr. et sitogr.: p. 167-[179]. - Quelle voie emprunter pour sauver des
élèves en marge d'un système éducatif ? En chaque élève, il y a avant tout
un enfant qui sommeille, bercé par l'histoire de ses origines ; un enfant
qui naît avec un patrimoine psychique et culturel ; un enfant qui apprend
à grandir et à se détacher. L'école est le lieu où il peut apprendre à se
séparer pour grandir, mais grandir n'est pas simple et apprendre encore
moins. Enseignants, parents, éducateurs sont à l'orée d'un carrefour, à la

croisée des chemins, ils doivent retrouver leur statut de "passeurs" pour
continuer d'accompagner ces enfants à devenir les adultes de demain : des
citoyens, conscients, réfléchis, responsables, des citoyens libres. Ensemble,
nous devons réfléchir de manière effective et concrète à l'échec de l'école qui
induit inexorablement l'échec des enfants en général, et l'échec des enfants
de migrants en particulier. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 BOUK

557 RERO 004288148
Curonici, Chiara. - Des difficultés scolaires aux ressources
de l'école : un modèle de consultation systémique pour
psychologues et enseignants / Chiara Curonici, Françoise
Joliat, Patricia McCulloch. - Bruxelles : De Boeck, 2006. -
(Pratiques pédagogiques)
ISBN 2-8041-5242-6
Bibliogr. : p. 279-284. - Cet ouvrage présente les fondements théoriques
systémiques particulièrement pertinents pour comprendre, atténuer ou
résoudre les difficultés d'apprentissage et de comportement dans le
cadre de l'école. L'approche des auteurs repose sur le principe qu'un
problème scolaire se construit essentiellement à l'école, notamment au
travers d'interactions répétitives devenues infructueuses, voire nocives
entre les acteurs du système scolaire et que, par conséquent, il est à
traiter dans ce contexte qui lui donne sens. Dans cette perspective,
une part importante, voire essentielle de la résolution du problème
relève davantage de la prise en compte des processus interactionnel
élèves-enseignants ou élèves-élèves que des particularités des sujets
eux-mêmes. Les auteurs proposent une méthodologie de collaboration
avec les enseignants permettant de redéfinir le problème scolaire en
termes interactionnels et contextuels et de con-construire des solutions
nouvelles, dynamiques et opérationnelles. De nombreux exemples de
troubles d'apprentissage et du comportement, de problématiques liées à
la migration, à l'enseignement spécialisé et aux relations famille-école
illustrent l'application rigoureuse de cette méthodologie et la mise en
pratique de cette approche en milieu scolaire. Ce mode de travail se fonde
sur la conviction qu'au-delà d'un statut d'institution censée opérer une
sélection entre les élèves, l'école peut également être le lieu d'expériences
émotionnellement et socialement correctrices pour bon nombre d'enfants
et d'adolescents en difficulté. Sommaire : REPERES THEORIQUES ET
METHODOLOGIQUES Présentation du ivre et des champs d'observation
et d'intervention A propos de demande et de réponse : la demande
d'aide dans le cadre scolaire et la réponse de l'intervenant extérieur
Prémisses pour une collaboration avec l'école : du " pourquoi ? " au "
pour qui ? " Les fondements théoriques qui sous-tendent la collaboration
avec les enseignants : quatre " piliers " pour bâtir une méthodologie
de travail Un modèle de consultation systémique avec les enseignants
DE QUELQUES DIFFICULTES SCOLAIRES Troubles de l'apprentissage
Troubles du comportement Enfants migrants - pluriculturalisme Quelques
réflexions sur l'enseignement spécialisé L'école et la famille
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.7 CURO

558 RERO 007882311
Les élèves difficiles : quel rôle pour les cadres scolaires ? :
actes du séminaire 2013, Leysin, 12-13 décembre / AIDEP ;
organisateur: Michel Guyaz ; éd. des actes: Simone Forster. -
Neuchâtel : IRDP Institut de recherche et de documentation
pédagogique, 2014. - (IRDP : Institut de recherche et de
documentation pédagogique ; 14.5)
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AIDEP (Association des inspecteurs et directeurs des écoles primaires de
Suisse romande et du Tessin). - Bibliogr
http://doc.rero.ch/record/235785
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.7 ELEV

559 RERO 004976910
Piniau, Geneviève. - Vaincre l'échec scolaire au collège :
par la découverte des métiers / Geneviève Piniau, Jacques
Boutelet. - Paris : L'Harmattan, 2008
ISBN 978-2-7475-8800-3
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.7 PINI

371.212.72 Retards scolaires. Echecs scolaires.
Redoublement
 
560 RERO 005729321
Bergier, Bertrand. - La revanche scolaire : des
élèves multiredoublants, relégués, devenus superdiplômés /
Bertrand Bergier, Ginette Francequin. - Ramonville-Saint-
Agne : Ed. Erès, 2006. - (Sociologie clinique)
ISBN 978-2-7492-0535-9
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 BERG

561 RERO 007298690
Chupin, Julie. - Echec scolaire: la grande peur: décrochage:
prévenir, aider, accompagner / Julie Chupin; préf. de Philippe
Meirieu. - Paris : Editions Autrement, 2013
ISBN 978-2-7467-3443-2. - ISBN
"On dit trop souvent d'un élève qu'il échoue parce qu'il n'est pas motivé,
alors que, dans la plupart des cas, il n'est pas motivé simplement parce
qu'on n'a pas su le faire réussir" (Philippe Meirieu). Transformer la spirale
stérile de l'échec en cercle vertueux, telle est la gageure. Cette enquête
nous apprend concrètement comment détecter les premiers signes de perte
d'intérêt, comment aider et prévenir dès les prémisses du décrochage. Quels
sont les recours possibles dans et hors les murs de l'école ? Ce guide à
destination des parents, des enseignants et de tous les acteurs confrontés
à cette question foisonne de pistes et d'expériences éclairantes, tout en
analysant les causes et les enjeux d'un véritable phénomène de société
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 CHUP

562 RERO 004243256
Gillig, Jean-Marie. - L'aide aux enfants en difficulté à
l'école : problématique, démarches, outils / Jean-Marie Gillig.
- Paris : Dunod, 2002. - (Enfances)
ISBN 2-10-003293-4
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 GILL

563 RERO 008968707
Les jeunes raccrocheurs : agir et s'engager en commun /
Association La Bouture ... [et al.]. - Lyon : Chronique sociale,
[2019]. - (Pédagogie formation. L'essentiel)
ISBN 978-2-367-17625-3
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 JEUN

564 RERO 005377121

Loret, Marc. - L'échec scolaire : comment l'éviter et le
surmonter / Marc Loret. - Lausanne : Favre, 2010
ISBN 978-2-8289-1128-7
La couv. porte en plus : famille, enseignants et élèves : combattre ensemble
les blocages et apprendre à réussir. - Bibliogr. : p. 230-231. Glossaire. -
Un ouvrage clé pour lutter contre l'échec et la détresse qu'il provoque chez
l'élève, ses professeurs et ses parents. Quels sont les profils d'élèves plus
menacés par les difficultés scolaires ? Comment intervenir et redéfinir le rôle
de chacun dans le soutien à l'élève ?
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 LORE

565 RERO 005204503
Vianin, Pierre. - L'aide stratégique aux élèves en difficulté
scolaire : comment donner à l'élève les clés de sa réussite ? /
Pierre Vianin. - Bruxelles : De Boeck Université, 2009. -
(Pratiques pédagogiques)
ISBN 978-2-8041-0667-6
Bibliogr. : p. 317-324. Index. - Bibliogr.: p. 317-324. - Le propos de cet
ouvrage est de montrer comment les élèves pourraient être beaucoup plus
efficaces dans leur métier d'élève s'ils utilisaient les bonnes procédures
d'apprentissage. L'élève qui connaît les stratégies qu'il peut appliquer et
qui est capable d'évaluer leur efficacité dispose d'un avantage déterminant
sur celui qui persiste à utiliser une démarche inadaptée. L'enjeu de cet
ouvrage est de permettre aux parents et à tous les professionnels d'aborder
une approche stratégique de l'aide pédagogique
* VS MV SION/Depot 1 * Cote : BCV TA 78448
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 VIAN
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.7 VIAN
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 VIAN

566 RERO 008400925
Vianin, Pierre. - Comment développer un processus d'aide
pour les élèves en difficulté ? / Pierre Vianin. - Louvain-la-
Neuve : De Boeck, 2016. - (Guides pratiques former & se
former)
ISBN 978-2-8073-0199-3
Bibliogr. : p. 175-179. - Dans cet ouvrage, l'auteur présente une démarche,
le Projet Personnel d'Intervention (PPI), qui constitue le fil rouge de
tout le processus d'aide. Cette méthodologie de travail permet d'identifier
les objectifs prioritaires de l'intervention, d'élaborer un projet différent
pour l'élève ou l'adulte en difficulté de manière à mettre en place
des interventions remédiatives efficaces. Les problématiques qui peuvent
être analysées grâce à cette approche sont très larges : difficultés de
comportement, d'apprentissage, de motivation, de confiance en soi, de
stratégies, de méthodes de travail, etc. Ainsi, l'ouvrage s'adresse aussi
bien aux enseignants spécialisés, psychopédagogues, éducateurs,... qu'aux
psychologues scolaires, orthophonistes, psychomotriciens. (4e de couv.)
* VS MV SION/Depot 4 * Cote : BCV PA 46767
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 VIAN

567 RERO 003045076
Vianin, Pierre. - Contre l'échec scolaire : l'appui
pédagogique à l'enfant en difficulté d'apprentissage / Pierre
Vianin. - Bruxelles : De Boeck ; [Paris] : Belin, 2001. -
(Comprendre)
ISBN 2-7011-2957-5 (Belin). - ISBN 2-8041-3594-6 (DBU)
Bibliogr. :p. 158-161
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* VS MV SION/Depot 1 * Cote : BCV TA 76320
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 VIAN
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 VIAN

568 RERO 005932668
Willingham, Daniel T. - Pourquoi les enfants n'aiment pas
l'école ! / Daniel T. Willingham ; trad.: Marie Antigolus. -
Paris : La Librairie des écoles, 2010
ISBN 978-2-916788-23-4
La couv. porte : la réponse d'un neuroscientifique : comment fonctionne
leur cerveau ? les conséquences que les professeurs doivent en tirer. - Trad.
de: Why don't students like school ?. - Bibliogr. - Comment fonctionne le
cerveau d'un élève ? Pourquoi retient-il si facilement le scénario de son
film préféré ou les règles complexes d'un jeu vidéo alors qu'il oublie dès
le lendemain ce qu'il a appris en classe ? Comment faire pour que l'école
soit toujours bénéfique, même pour les élèves qui ont des difficultés ? A
quoi servent la culture générale, l'apprentissage par coeur, l'entraînement ?
Les pédagogies actives sont-elles efficaces ? La psychologie cognitive a fait
d'incroyables progrès ces trente dernières années : ce que les scientifiques
savent du fonctionnement de la mémoire et du cerveau peut et doit aider les
professeurs à tirer des conseils pratiques directement utilisables en classe.
C'est le but que s'est fixé Daniel T. Willingham en écrivant ce livre. Les
réponses qu'il apporte n'intéresseront pas seulement les professeurs, mais
aussi les parents, les formateurs et toute personne désireuse de comprendre
comment nous apprenons
* VS MV SION/Société * Cote : 371.212.72 WILL

371.3 Méthodes et procédés d'enseignement
 
569 RERO 004977065
Accompagnements et histoire de vie / Gaston Pineau (eds.).
- Paris [etc.] : L'Harmattan, 2007. - (Histoire de vie et
formation)
ISBN 2-7384-6870-5
* VS MV SION/Société * Cote : 371.3 ACCO

570 RERO 004866095
Coste, Philippe. - Former par les contes : recueil de contes
et mode d'emploi pour les formations / Philippe Coste avec
Martine Bigeard. - Paris : Ed. d'organisation, 2008. - (Les
livres outils. Formation)
ISBN 978-2-212-54197-7
Bibliogr.: p. 199-200
* VS MV SION/Société * Cote : 371.3 COST

571 RERO 007684399
Meirieu, Philippe. - Le plaisir d'apprendre / Philippe Meirieu
et ses invités: Emmanuelle Daviet .. [et al.]. - Paris :
Autrement, 2014. - (Manifeste)
ISBN 978-2-7467-3603-0
Souvenez-vous du cancre de Prévert : "Il dit non au professeur/ Il est
debout/ On le questionne"... Comment enseigner à celui qui n'a pas envie
d'apprendre ? Comment lui donner le goût du savoir ? Car la transmission
est fragile, souvent aléatoire ; l'apprentissage, lui, est parfois ingrat et
semé d'embûches. Susciter le désir d'apprendre et faire accéder à la joie de
comprendre, voilà l'enjeu essentiel de toute éducation. Il s'agit de replacer

le plaisir au cœur des apprentissages, et cela tout au long de la vie. (4e de
couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 371.3 MEIR

371.333 Méthodes audiovisuelles
 
572 RERO 005960287
Benraouane, Sid Ahmed. - Guide pratique du e-learning :
stratégie, pédagogie et conception avec le logiciel Moodle /
Sid Ahmed Benraouane. - Paris : Dunod, 2011. - (Fonctions
de l'entreprise. Formation)
ISBN 978-2-10-055786-8
"Cet ouvrage souligne l'importance des réseaux sociaux et l'impact du e-
Learning sur la performance des entreprises. Il analyse : les grandes étapes
qui ont marqué l'évolution du e-Learning ; les pré-requis nécessaires à
la mise en place d'une stratégie e-Learning ; le cadre pédagogique de
l'enseignement en ligne ; la conception et la création d'un cours en blended
learning. Formateurs, enseignants, responsables RH, consultants trouveront
dans ce guide tous les outils pour maîtriser la pédagogie et les techniques
de la formation en ligne." (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 371.333 BENR

573 RERO 008066361
Daïd, Gilles. - Guide pratique des MOOC / Gilles Daïd,
Pascal Nguyên. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56040-4
* VS MV SION/Société * Cote : 371.333 DAID

371.7 Mesures relatives à la santé des élèves et
des étudiants. Hygiène scolaire
 
574 RERO 008885672
Bellon, Jean-Pierre. - Harcèlement et cyberharcèlement à
l'école : une souffrance scolaire en réseau / Jean-Pierre
Bellon, Bertrand Gardette. - 3e éd. actualisée. - Paris : ESF
Sciences humaines, 2019. - (Pédagogies [outils])
ISBN 978-2-7101-3733-7
Longtemps considéré comme un phénomène marginal, le harcèlement
entre élèves est identifié aujourd'hui comme une des formes de violence
les plus détestables qui gangrène notre institution scolaire. Jean-Pierre
Bellon et Bertrand Gardette en ont étudié la montée en puissance et les
différentes formes. Ils prolongent ici leur réflexion en s'attachant, plus
particulièrement, au cyberharcèlement : ce nouveau phénomène lié à la
systématisation de l'usage par les jeunes des smartphones, d'Internet, des
réseaux sociaux et des applis, démultiplie dangereusement les possibilités
de harcèlement entre pairs. La possibilité d'agir sur l'autre à distance,
sans face-à-face direct, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, écarte ou
minimise l'empathie, neutralise la compassion et accroit la violence des
attaques. Les effets de ce type de harcèlement peuvent être dévastateurs et la
frénésie de communication "en temps direct", loin d'améliorer la sociabilité,
peut engendrer des humiliations systématiques et conduire certains à ta
dépression, voire au suicide. En mobilisant de très nombreuses études
françaises et étrangères ainsi que leurs propres recherches, les auteurs
analysent minutieusement ces phénomènes. Ils montrent ainsi que nous
sommes appelés à la construction d'un "humanisme numérique" : il faut que,
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dans chaque établissement, se mettent en place des plans de prévention et de
formation sur les dangers du cyberharcèlement ; il faut que les compétences
des élèves eux-mêmes soient mises à profit dans ce travail. Il faut que les
parents comme les enseignants assument leur rôle d'adulte et leur devoir
d'éducation : ce livre les y aidera. Philippe Meirieu. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 371.7 BELL

575 RERO 008269537
Elliott, Michele. - Prévenir le (cyber)harcèlement en milieu
scolaire / Michele Elliott ; traduction et adaptation française
par Catherine Blaya. - Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2015.
- (Comprendre. Scolarité)
ISBN 978-2-8073-0046-0
* VS MV SION/Société * Cote : 371.7 ELLI

373.5 Enseignement du secondaire II
 
576 RERO 005972541
Gavillet-Mentha, Françoise. - Un métier désenchanté :
parcours d'enseignants secondaires, 1970-2010 / Françoise
Gavillet-Mentha. - Lausanne : Ed. Antipodes, 2011. -
(Existences et société)
ISBN 978-2-88901-001-1
Bibliogr.: p. 177-183
* VS MV SION/Société * Cote : 373.5 GAVI

374 Enseignement et formation extra-scolaires.
Formation continue
 
577 RERO 005453339
Brown, Deanna Garza. - Accompagner les jeunes dans la
réussite de leurs projets : les fondamentaux / Deanna Garza
Brown, Pascal et Xavier Papillon. - Lyon : Chronique sociale,
2001. - (Pédagogie formation. L'essentiel)
ISBN 978-2-85008-396-9
* VS MV SION/Société * Cote : 374 BROW

578 RERO 007861784
Campiche, Roland J. - Adultes aînés : les oubliés de la
formation / Roland J. Campiche et Afi Sika Kuzeawu ; avec la
collab. de Jacques Lanarès ... [et al.]. - Lausanne : Antipodes,
2014. - (Existences et société)
ISBN 978-2-88901-094-3
Bibliogr.: p. 155-169. - En six chapitres bien documentés, ce livre analyse
la situation actuelle, décrypte les besoins en formation, légitime sa mise en
oeuvre, décrit les institutions existantes et esquisse la pédagogie à inventer.
Il s'agit de séduire et non d'imposer. Cantons, Confédération et membres
du 2e Âge doivent prendre au sérieux une des grandes mutations de la
société contemporaine, caractérisée par l'avènement d'adultes motivés et
responsables, mais à la retraite! (4ème de couv)
* VS MV SION/Société * Cote : 374 CAMP

579 RERO 008725484
Comment formerez-vous demain ? : 11 tendances
décryptées / Equipe Sydo. - Paris : Eyrolles, 2017

ISBN 978-2-212-56804-2
* VS MV SION/Société * Cote : 374 COMM

580 RERO 007906399
Courau, Sophie. - Les outils d'excellence du formateur /
Sophie Courau. - [10e éd.]. - Issy-les-Moulineaux : ESF,
2014-2015. - (Formation permanente ; 97, 99. )
ISBN 978-2-7101-2659-1 . - ISBN 978-2-7101-2747-5
Séminaires Mucchielli. - T. 1: Les outils de base du formateur : parole et
supports. - T. 2: Concevoir et animer des sessions de formation
* VS MV SION/Société * Cote : 374 COUR

581 RERO 007566532
Courau, Sophie. - Les outils de base du formateur / Sophie
Courau. - 9e éd. - [Issy-les-Moulineaux] : ESF, 2013-. -
(Formation permanente ; 97. )
ISBN 2-7101-2562-1 (br) (vol.1). - ISBN 978-2-7101-2562-4 (br) (vol.1)
Bibliogr. du t. 1: p. 129-130. Lexique. Index. - T. 1: Parole et supports
* VS MV SION/Société * Cote : 374 COUR

582 RERO 005682814
L'évaluation, levier du développement professionnel ? :
tensions, dispositifs, perspectives / sous la dir. de Léopold
Paquay ... [et al.]. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - (Pédagogies
en développement)
ISBN 978-2-8041-6198-9
Bibliogr.: p. 271-304. - Les pratiques d'évaluation peuvent constituer
un levier mobilisateur vers plus d'efficacité collective, de développement
professionnel, de reconnaissance des acteurs. Un ouvrage au carrefour du
monde professionnel et de la formation initiale et continue
* VS MV SION/Société * Cote : 374 EVAL

583 RERO 008250214
Faulx, Daniel. - Comment favoriser l'apprentissage et la
formation des adultes ? / Daniel Faulx, Cédric Danse ; préf.
de Jean-Claude Ruano-Borbalan. - Louvain-la-Neuve : De
boeck supérieur, 2015. - (Guides pratiques former et se
former)
ISBN 978-2-8073-0038-5
Bibliogr.: p. 285-292. - Part. 1. Comment penser les effets de ses actions
pédagogiques et formatives ? : - 1. Comment penser les effets de ses
actions pédagogiques et formatives ?. - Part. 2. Comment développer ses
pratiques de formation ? Les six déterminants de l'action pédagogique : -
2. Comment développer ses pratiques de formation ? Les six déterminants
de l'action pédagogique. - 3. Comment accrocher les apprenants à la
thématique de la formation ? Premier déterminant : la relation au contenu. -
4. Comment répondre au défi d'une relation pédagogique avec des adultes ?
Deuxième déterminant : la régulation des relations entre formateur et
apprenants. - 5. Comment créer et entretenir une dynamique relationnelle
favorable au processus formatif ? Troisième déterminant : la régulation
des relations entre apprenants. - 6. Comment organiser l'espace-temps
matériel et symbolique d'une formation ? Quatrième déterminant : les
dispositifs d'apprentissage. - 7. Comment sélectionner, présenter et utiliser
les supports à l'apprentissage ? Cinquième déterminant : les médiateurs
pédagogiques. - 8. Comment mobiliser toutes les formes de l'évaluation au
bénéfice de l'apprenant et du formateur ? Sixième déterminant : Le rapport
à l'évaluation. - 9. Retour sur l'ensemble des déterminants et application aux
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quatre dimensions d'une formation. - Part. 3. Comment rendre les apprenants
actifs lors d'un exposé ? Nouvelles perspectives pour développer un discours
pédagogique : - 10. Comment rendre les apprenants actifs lors d'un exposé ?
Nouvelles perspectives pour développer un discours pédagogique. - 11.
Comment mobiliser la pensée de l'apprenant ?. - 12. Comment utiliser les
cas et les exemples ?. - Part. 4. Comment mettre en oeuvre l'apprentissage
expérientiel ? Concepts et stratégies d'animation individuels et de groupe
pour aider à apprendre : - 13. D'une philosophie de l'apprentissage à
une philosophie en acte. - 14. Comment mettre en oeuvre l'apprentissage
expérientiel ? Concepts et stratégies d'animation pour aider à apprendre.
- 15. L'apprentissage expérientiel : d'une philosophie de l'apprentissage à
des principes d'application concrets issus du paradigme de l'animatique des
groupes. - 16. Quatorze principes et leurs applications pour une pédagogie
expérientielle. - 17. Les expériences structurées : une application collective
particulière de la pédagogie expérientielle
* VS MV SION/Société * Cote : 374 FAUL

584 RERO 007228947
Guidance professionnelle, médiation et accompagnement :
avec le PEI de Reuven Feuerstein / sous la dir. de Gaston
Paravy. - Lyon : Chronique sociale, 2012. - (Pédagogie
formation. L'essentiel)
ISBN 978-2-85008-970-1
Pour étoffer les pratiques de Guidance professionnelle, cet ouvrage
rassemble entre autres des interventions de Reuven Feuerstein, fondateur du
PEI, et de Charles Hadji
* VS MV SION/Société * Cote : 374 GUID

585 RERO 007539688
Paolini, Christine. - Tous formateurs ! : [partager son
savoir-faire au quotidien] / Christine Paolini. - Le Mans :
Gereso, 2013. - (Développement personnel et efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-359-53149-7 (br)
Bibliogr. p. 161-162
* VS MV SION/Société * Cote : 374 PAOL

586 RERO 006293622
Perrin-Van Hille, Chantal. - Concevoir une formation : 7
étapes vers une formation facile à animer et facile à suivre /
Chantal Perrin-Van Hille. - Paris : Dunod, 2011. - (Fonctions
de l'entreprise. Formation)
ISBN 978-2-10-055529-1
* VS MV SION/Société * Cote : 374 PERR

587 RERO 008107163
Taïeb, Michèle. - Improviser : 96 fiches techniques à l'usage
du formateur / Michèle Taïeb. - 2e éd. - Paris : Eyrolles, 2015.
- (Livre outils : formation)
ISBN 2-212-56112-2 (br). - ISBN 978-2-212-56112-8 (br)
Bibliogr. p. [269]-270. Notes bibliogr
* VS MV SION/Société * Cote : 374 TAIE

374.7 Education des adultes. Universités
populaires
 

588 RERO 008988384
Orientation et formation tout au long de la vie : fondements
anthropologiques / sous la dir. de Gaston Paravy. - Lyon :
Chronique sociale, [2019]. - (Pédagogie formation)
ISBN 978-2-367-17632-1
* VS MV SION/Société * Cote : 374.7 ORIE

376 Education, formation et enseignement de
catégories spéciales de personnes. Ecoles
spéciales
 
589 RERO 005405948
Apprendre malgré... le handicap ou la maladie / sous la
dir. de Béatrice Descamps-Latscha ... [et al.]. - Paris : Odile
Jacob, 2010
ISBN 978-2-7381-2392-3
Bibliogr.: p. 216-217. Réf. de sites Internet. - Comment répondre au
désir d'apprendre des enfants et des adolescents qui, souffrant d'un lourd
handicap ou d'une grave maladie, ne peuvent être accueillis à l'école ?
Une solution existe, à condition que l'école vienne à eux. - Textes et
témoignages de personnes impliquées dans le fonctionnement de "Votre école
chez vous", établissement scolaire privé sous contrat avec le ministère de
l'Education nationale, pour l'enseignement à domicile des enfants malades
ou handicapés
* VS MV SION/Société * Cote : 376 APPR

590 RERO 006080726
Des modèles de service pour favoriser l'intégration scolaire /
sous la dir. de Nathalie S. Trépanier et Mélanie Paré. -
Québec : Presses de l'Université du Québec, 2010
ISBN 978-2-7605-2525-2
"Cet ouvrage collectif propose un regard perçant sur les différentes formes
de service à offrir aux élèves handicapés, en difficulté d'apprentissage ou
d'adaptation (HDAA), ou simplement à ceux que l'on considère à risque
d'échec scolaire. Qu'il s'agisse des divers types de coenseignement ou de
l'application d'un modèle d'équipe de soutien à l'enseignant, les auteurs
allient théorie et pratique afin d'offrir au lecteur un panorama complet et
facile à intégrer." (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 376 DESM

591 RERO 008180216
Guégan, Yves. - Elèves difficiles ? Osez les ruses de
l'intelligence : petit traité de manipulation vertueuse à l'usage
des enseignants : [agir en stratège, responsabiliser les élèves,
déminer les conflits, renforcer la coopération, sanctionner
intelligemment, rendre l'école attractive] / Yves Guégan. -
Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2015. - (Pédagogies)
ISBN 978-2-7101-2757-4
Bibliogr.: p. 219-220. - Tenir une classe est aujourd'hui un véritable enjeu
pour tous les enseignants et particulièrement pour ceux qui démarrent leur
carrière. Pour surmonter en douceur les obstacles liés à la démotivation et
aux comportements difficiles, pour répondre aux problèmes d'autorité, les
enseignants trouveront dans ce livre comment user de calculs et de stratégies
pour gérer les relations affectives, introduire de l'intelligence dans la
sanction, combattre le harcèlement, entretenir l'effervescence intellectuelle...
(4e de couv.)
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* VS MV SION/Société * Cote : 376 GUEG

376.3 Education des personnes avec déficience
sensorielle et nerveuse
 
592 RERO 008698793
Aide aux Dys / Christophe Chauché ... [et al.]. - Paris : Tom
pousse, 2017. - (Concrètement, que faire ?)
ISBN 978-2-353-45174-6
Bibliogr.: p. 169-171. - Le point sur la prise en charge des jeunes dys
(dyslexiques, dysphasiques et dyspraxiques) : la détection des troubles et de
leur nature, les compétences des divers intervenants, les organismes et les
prises en charge possibles. Avec divers exemples, expériences et points de
vue. (electre)
* VS MV SION/Société * Cote : 376.3 CHAU

593 RERO 008910383
Alin, Christian. - L'autisme à l'école : le pari de l'éducabilité /
Christian Alin. - Bruxelles : Mardaga supérieur, 2019. - (PSY
- Emotion, intervention, santé ; 17)
ISBN 2-8047-0579-7 (br). - ISBN 978-2-8047-0579-4 (br)
Bibliogr. p. [414]-426. - L'autisme à l'école est une différence invisible et
marquante à la fois. L'Autre avec autisme nous met en demeure de réfléchir
sur nos pratiques, mais surtout, de réfléchir sur nous-même. Urgence d'une
société solidaire et inclusive, l'autisme est une question d'éthique et de droit,
de science et d'humanité. Il ouvre un chemin d'altérité qui demande de la
ténacité, des efforts, de l'empathie, mais plus encore de l'amour. Fondé sur
les travaux scientifiques en neurosciences, en sciences de l'intervention et
en sciences de l'éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur
dans le vécu concret et quotidien des acteurs de l'inclusion scolaire des
enfants porteurs des troubles du spectre de l'autisme. Il identifie les gestes de
vie et les gestes professionnels d'enseignement pour les élèves avec autisme
à l'école. Il propose une approche éducative et des pistes de recherche
pour une éducation inclusive. Il s'adresse ainsi à tous ceux et celles,
parents, enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels, formateurs et
chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience de vie, sont en première
ligne sur le front de l'autisme à l'école. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 376.3 ALIN

376.5 Education des personnes socialement
inadaptées
 
594 RERO 008713688
Brasseur, Sophie. - Le haut potentiel en questions / Sophie
Brasseur et Catherine Cuche. - Bruxelles : Mardaga, 2017. -
(Psy. Evaluation, mesure, diagnostic ; 12)
ISBN 978-2-8047-0409-4
Bibliogr. : p. 201-209. - Boudée pendant de nombreuses années, la
thématique du haut potentiel jouit aujourd'hui d'une grande visibilité.
Mais sait-on vraiment ce qu'est le haut potentiel ? Savons-nous quelles
actions éducatives mettre en place pour que les personnes dites à haut
potentiel puissent s'épanouir dans le cadre scolaire ou tout simplement
ce qui peut améliorer leur bien-être au quotidien ? Autant de questions
auxquelles répondent Sophie Brasseur et Catherine Cuche. Se basant sur
leur expérience en consultation, elles ont choisi de réunir les 38 questions qui

leur étaient le plus souvent posées pour leur apporter des réponses fondées
scientifiquement. Ce faisant, elles fournissent au lecteur des repères clairs
sur lesquels s'appuyer pour mieux comprendre le haut potentiel. À travers
celles-ci se dessine également une démarche novatrice dans le suivi et la
compréhension des personnes à haut potentiel et de leurs besoins. (4e de
couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 376.5 BRAS

595 RERO 004976899
Cellier, Hervé. - Précocité à l'école : le défi de la singularité /
Hervé Cellier. - Paris : L'Harmattan, 2008. - (Savoir et
formation)
ISBN 978-2-296-02953-8
* VS MV SION/Société * Cote : 376.5 CELL

596 RERO 004558150
Louis, Jean-Marc. - Scolariser l'élève intellectuellement
précoce / Jean-Marc Louis, Fabienne Ramond. - Paris :
Dunod, 2007. - (Enfances)
ISBN 978-2-10-051484-7
Bibliogr. : p. 191-192. - Les élèves intellectuellement précoce (environ 20
000 issus tant de l'école primaire que du second degré) ne doivent pas être
considérés comme des surdoués ou des génies. Ils ont un fonctionnement
intellectuel et psychologique particulier qui, s'il n'est pas pris en compte,
conduit à la difficulté scolaire mais aussi à une souffrance psychique
pouvant parfois ouvrir sur la dépression, voire le suicide. Dans ce livre
clair et précis, l'auteur offre une analyse de la précocité intellectuelle et
de ses conséquences sur l'École et le quotidien de la classe. Il donne aux
enseignants des conseils concrets et pratiques pour accueillir et scolariser
ce type d'élèves
* VS MV SION/Société * Cote : 376.5 LOUI

597 RERO 008114818
Perrodin-Carlen, Doris. - 100 idées pour accompagner
les enfants à haut potentiel : changeons notre regard sur
ces enfants à besoins spécifiques afin de favoriser leur
épanouissement / Doris Perrodin-Carlen, Roberta Poulin,
Olivier Revol. - Paris : Tom Pousse, 2015. - (100 Idées)
ISBN 978-2-353-45125-8
Bibliogr. : p. 179-180. - Dans cet ouvrage les auteurs nous invitent à partager
plus de 30 années d'expérience personnelle et professionnelle auprès de ces
enfants à haut potentiel intellectuel, qu'on appelle parfois aussi surdoués ou
précoces. [4e de couverture]
* VS MV SION/Depot 4 * Cote : BCV PA 47931
* VS MV SION/Société * Cote : 376.5 PERR

598 RERO 005885822
Pipet, Patrick. - Sauter une classe : entre mythe social et
faille narcissique / Patrick Pipet. - Paris : Harmattan, 2010. -
(Psychologiques)
ISBN 2-296-13208-0. - ISBN 978-2-296-13208-5
Bibliogr.: p. 163-167. - Pratique pédagogique banale supposée logique
lorsqu'un élève se montre performant, le "saut de classe" est un
aménagement de scolarité aussi ancien que l'enseignement. Sa sollicitation
connaît depuis quelques années un regain de fréquence qu'il convenait
d'interroger ; fréquence accentuée par le fait qu'étant proposée maintenant
pour des cas de difficultés scolaires, elle sort de plus en plus de son
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cadre traditionnel. Tout aussi connu est le fait que la plupart des élèves
concernés perdent ensuite cette année au cours de leur scolarité. S'appuyant
sur des témoignages d'adultes considérés comme ayant réussi ainsi que
sur des bilans psychologiques d'enfants, l'auteur met en relief les points
aveugles de cette pratique. La souffrance apparaît d'emblée, les bénéfices
se révèlent relatifs. Ennui, performance, génie..., les justifications et les
fantasmes mystérieux qui sous-tendent cette décision sont étudiés. Des liens
sont ensuite dégagés entre le rapport au temps de notre société en crise et
les conditions faites aux enfants et aux ados. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 376.5 PIPE

599 RERO 003588933
Terrassier, Jean-Charles. - Guide pratique de l'enfant
surdoué : comment réussir en étant surdoué? / Jean-Charles
Terrassier, Philippe Gouillou. - 6e éd. mise à jour et
augmentée. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2003. - (Références)
ISBN 2-7101-1623-2
Bibliogr.: p.131-135
* VS MV SION/Société * Cote : 376.54 TERR

600 RERO 004634182
Terrassier, Jean-Charles. - Guide pratique de l'enfant
surdoué : repérer et aider les enfants précoces / Jean-Charles
Terrassier, Philippe Gouillou. - 7e éd. mise à jour. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2008
ISBN 978-2-7101-1912-8
* VS MV SION/Société * Cote : 376.5 TERR

376.6 Education des groupes sociaux particuliers
 
601 RERO 007155763
Pages d'accueil : vingt ans de classes d'accueil post-
obligatoires dans le canton de Vaud / Chris Durussel ... [et
al.] (dir.). - Lausanne : Ed. Antipodes, 2012. - (Existences et
société)
ISBN 978-2-88901-044-8
Préface / Anne-Catherine Lyon. Vingt ans de classes d'accueil post-
obligatoires dans le canton de Vaud / Etienne Corbaz. Sociétés plurielles
pour les générations futures / Ilario Rossi. Une Europe qui se barricade /
Claire Rodier. Immigration et intégration en Suisse : une succes-story avec
quelques bémols / Etienne Piguet. Du droit d'asile à la gestion de stock
humain / Christophe Tafelmacher. Sans-papier et droit à la formation /
Caroline Regamey. L'intégration des jeunes de langue maternelle albanaise
dans le canton de Vaud / Christophe Blanchet. Guerres en ex-Yougoslavie
et classes d'accueil / Bernard Courvoisier. Précarité et accueil, frères-
ennemis ? / Jean-Claude Métraux. Les CASPO : une histoire qui continue /
Gérard Dyens. Vers une didactique pour les classes d'accueil / Christian
Rehm. Apprendre les risque pour risquer d'apprendre / Chris Durussel.
Identité et apprentissage : la classe d'accueil, lieu protégé / Marisa Schaller.
Le plurilinguisme : point de départ ou ligne d'arrivée de l'enseignement ? /
Laurent Gajo. La langue incarnée, une expérience corporelle / Emillie
Raimondi. Pédagogie interculturelle : ni frère, ni soeurs, ni étrangers, mais
tous cousins ! / Jacques Depallens. L'éducation physique et sportive comme
facteur d'intégration à une nouvelle culture / Emmanuelle Ohl. Dépasser
les barrières linguistiques pour accéder au langage du raisonnement /
Edlira Zazani. Madame couture / Brigitte Nicoulaz. Un exemple d'activité

en arts visuels : autoportrait et identité / Irène Dacunha. Vingt ans
d'accueil, deux heures de secrétariat / Romaine Vianin. Accompagner
l'insertion professionnelle de jeunes migrants : spécificité dans le travail de
psychologue en orientation / Federico Durante et Sylvie Favre. Un réseau
santé/social pour les classes d'accueil ? / Jeanne Marion-Veyron. Pour un
travail en interdisciplinarité dans la rencontre interculturelle / Katharina
Guggisberg. L'élève migrant comme acteur de son propre cheminement /
Catherine Menzi Cachin. Besoins spécifiques des jeunes allophones dans
la formation post-obligatoire / René-Luc Thévoz. Récits d'élèves / sous la
dir. de Marisol Diz. Postface / Philippe Berthoud. - 4e de couv.: "Pages
d'accueil" rend compte des vingt ans d'existence des classes d'accueil de la
scolarité post-obligatoire du canton de Vaud. L'objectif de ces classes est
l'accompagnement de jeunes migrants entre leur arrivée en Suisse et la suite
de leur parcours de vie, scolaire ou professionnel. Les textes des personnes
qui travaillent dans cette école - enseignants, psychologues, infirmière,
assistante sociale, secrétaire et doyen - sont accompagnés d'articles de
personnes extérieures - anthropologue, géographe, juristes, pédopsychiatre,
responsables politiques et institutionnels. Vision de l'accueil, vision de
l'enseignement et de l'orientation sont ainsi complétées par une mise en
perspective sociale, historique et politique de ce travail et de la question de
la migration. Des récits biographiques, écrits par des élèves qui ont traversé
les différentes époques de cette école, jalonnent l'ouvrage et apportent des
témoignages essentiels
* VS MV SION/Société * Cote : 376.6 DURU

377 ENSEIGNEMENT ET FORMATION
TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLE. ECOLES,
INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
ECOLE POLYTECHNIQUE
 
602 RERO 007166882
Apprendre au travail / [sous la dir. de] Etienne Bourgeois,
Marc Durand. - Paris : Presses Universitaires de France,
2012. - (Apprendre)
ISBN 978-2-13-058894-8
Bibliogr. - Dans bon nombre de contextes professionnels, ce qu'il est
convenu d'appeler traditionnellement la "formation", organisée dans des
espaces-temps distincts du travail, tend aujourd'hui à céder le pas à une
variété de pratiques visant explicitement à favoriser les apprentissages
au coeur même des situations de travail, à rendre le travail plus
"formateur" (coaching, mentoring, tutorat, communautés de pratiques, etc.).
Face à un tel engouement, il est temps de s'interroger en profondeur sur
les processus spécifiques à l'oeuvre dans ce type d'apprentissage, sur les
facteurs individuels et contextuels qui y participent, et in fine, sur les
pratiques censées favoriser l'apprentissage du et au travail. S'appuyant sur
les théories et les recherches les plus récentes dans le domaine, l'ouvrage
a pour ambition de fournir un certain nombre de pistes de réflexion et
d'action en réponse aux préoccupations des professionnels de la formation,
de l'accompagnement et du management soucieux du développement des
compétences en situation de travail. L'ouvrage donne la parole à un large
panel de chercheurs spécialistes du domaine, explorant au fil des chapitres
les diverses facettes de la problématique, dans un langage accessible et en
phase directe avec les préoccupations des professionnels
* VS MV SION/Société * Cote : 377 APPR

603 RERO 003807617
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Apprendre un métier dans un contexte de mutations
technologiques / Jean-François Perret & Anne-Nelly Perret-
Clermont. - Nouv. éd. mise à jour. - [Paris] : L'Harmattan,
2004. - (Figures de l'interaction)
ISBN 2-7475-6915-8
* VS MV SION/Société * Cote : 377 PERR

604 RERO 008666853
Les apprentissages professionnels accompagnés / sous la
dir. de Anne Jorro, Jean-Marie De Ketele, France Merhan.
- Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2017. - (Perspectives en
éducation & formation)
ISBN 978-2-8073-0853-4
Bibliogr.: p. [229]-243. - Dans cet ouvrage, les apprentissages
professionnels accompagnés sont présentés comme des formes de médiations
opérées par les intervenants (formateurs, tuteurs, référents professionnels).
Les apprentissages professionnels accompagnés apparaissent alors comme
des processus de changements pensés, provoqués et valorisés par
les formateurs. Apprendre pour l'apprenant serait alors affaire de
transformations de soi et de son agir dans des conditions formatives qui
relèvent d'un espace transitionnel et protégé, d'une aire de jeu dans laquelle
les tâtonnements et les essais sont permis. Ce souci de l'accompagnement
des processus de changement transparait à travers des dispositifs de
formation spécifiques (formations en alternance, démarches d'analyse des
pratiques professionnelles, modalités présentielles et distancielles...), il est
aussi tangible dans les postures des accompagnateurs censées soutenir
l'analyse des actions des sujets. L'apprentissage professionnel accompagné
apparaît comme une voie de développement et d'évolution des acteurs faisant
l'expérience d'épreuves de passage, qui modifient leurs manières de voir,
parler, penser, agir et interagir, avec la présence d'un tiers favorisant la co-
analyse et la cointerprétation de cette même expérience. (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 377 APPR

605 RERO 007501085
Cortessis, Sandrine. - Exercer un jugement professionnel
sur les acquis de l'expérience : le parcours initiatique d'un jury
de validation / Sandrine Cortessis. - Zurich : Seismo, 2013. -
(Contributions à la recherche en formation professionnelle)
ISBN 978-2-88351-061-6
Bibliogr.: p. 184-189
* VS MV SION/Société * Cote : 377 CORT

606 RERO 005117770
Courau, Sophie. - Jeux et jeux de rôle en formation / Sophie
Courau. - 2e éd. - Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2009. -
(Formation permanente. ; 175)
ISBN 978-2-7101-2033-9
la couv.porte : séminaires mucchielli
* VS MV SION/Société * Cote : 377 COUR

607 RERO 007605578
Cristol, Denis, 1967-. - Former, se former et apprendre à
l'ère numérique : le social learning / Denis Cristol. - Issy-
les-Moulineaux : ESF, 2014. - (Formation permanente. Hors
série) (Séminaires Mucchielli)
ISBN 978-2-7101-2591-4

[Table des matières] Part. 1: L'HUMANITE DE LA CONNAISSANCE:
Quel projet d'apprendre pour les hommes - Quelles représentations
induisent les théories relatives à l'apprentissage et à la connaissance
conçues antérieurement au numérique - L'apprenance est-elle une approche
alternative de la formation -- Part. 2: RESEAUX ET ECOSYSTEMES
D'APPRENTISSAGE: Comment les réseaux contribuent-ils à l'apprenance
- D'où vient l'idée d'écosystème d'apprentissage ? Où nous conduit-elle --
Part. 3: LA DIVERSIFICATION DES FAÇONS D'APPRENDRE: Comment
influer sur un écosystème d'apprentissage numérique - De quoi parle-t-on
lorsque l'on évoque les apprentissages en ligne - Comment apprendre à
apprendre à l'ère numérique -- Part. 4: LES FACILITATEURS DU SAVOIR:
Quels nouveaux rôles pour les formateurs - Quelles relations pédagogiques
installer à l'ère du numérique - Quels rôles peuvent jouer les formateurs dans
l'apparition d'une intelligence collective. - Face à la déferlante numérique,
les façons d'enseigner et d'apprendre se transforment, laissant la place à
plus d'apprentissages informels et d'innovation pédagogique. Cet ouvrage
rend accessibles les fondements de ces évolutions sociales, numériques,
cognitives, économiques. L'auteur développe le sujet en 4 parties : Il redonne
le sens du savoir comme un rapport à soi, aux autres et au monde ;
Il repositionne les approches classiques des apprentissages pour penser
l'évolution du stage vers les écosystèmes d'apprentissage ; Il propose de
transformer des environnements afin de les rendre apprenants (architecture
des bâtiments, interactions sociales et espaces numériques) ; Il traite des
nouvelles postures des formateurs comme facilitateurs du savoir et donne
des repères pour développer l'intelligence collective. [...] [Éd.]
* VS MV SION/Société * Cote : 377 CRIS

608 RERO 005344849
Drugmand, Christian. - VAE : validation des acquis de
l'expérience / Christian Drugmand, Lise Mattio. - La Plaine
Saint-Denis : Afnor, 2009. - (100 questions pour comprendre
et agir)
ISBN 978-2-12-465209-9
* VS MV SION/Société * Cote : 377 DRUG

609 RERO 005353003
Häfeli, Kurt, 1950-. - Facteurs de réussite dans la formation
professionnelle des jeunes à risque / Kurt Häfeli, Claudia
Schellenberg. - Berne : CDIP, 2009. - (Etudes + rapports ; 29
B)
Titre de l'édition allemande: Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei
gefährdeten Jugendliche. - Bibliogr.: p. 145-156. - Certains jeunes
connaissant une situation de départ difficile (que ce soit sur le plan
social, culturel ou scolaire) obtiennent un diplôme du degré secondaire
II. Ils terminent par exemple leur apprentissage et entrent dans la vie
active. D'autres jeunes, avec une même situation de départ, n'y arrivent
pas. Comment cette différence s'explique-t-elle? Quels sont les facteurs
de réussite? Cette étude tente d'y répondre par cette publication réalisée
sur mandat de la CDIP et qui s'inscrit dans le projet Transition scolarité
obligatoire - secondaire II de la CDIP
http://edudoc.ch/record/35457/files/StuB29B.pdf
* VS MV SION/Société * Cote : 377 HAEF

610 RERO 004869998
Josse, Cécile. - Réussir sa démarche de VAE : monter le
dossier, passer l'entretien / Cécile Josse. - 2e éd. - Paris :
Dunod, 2007. - (Efficacité professionnelle)
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ISBN 978-2-10-051192-1
* VS MV SION/Société * Cote : 377 JOSS

611 RERO 005027474
Lamamra, Nadia. - Arrêter une formation professionnelle :
mots et maux d'apprenti-e-s / Nadia Lamamra, Jonas
Masdonati. - Lausanne : Ed. Antipodes, 2009. - (Existences
et société)
ISBN 978-2-88901-033-2
Bibliographie: p. 275-298. - 1. Formation professionnelle, décrochage et
identité. 2. Méthodologie. 3. Les raisons de l'arrêt. 4. Faut-il souffrir
pour être "pro" ? 5. Stratégies. 6. Le moment clé de la résiliation du
contrat. 7. L'influence des facteurs sociaux. 8. Ce qu'arrêter veut dire.
9. Suggestions pour la pratique. Conclusion. Annexe: Questionnaire. -
Formation professionnelle, décrochage et identité, les raisons de l'arrêt,
souffrances (mentale, éthique, physique) lors du contact avec le travail, les
stratégies, le moment clé de la résiliation du contrat, l'influence des facteurs
sociaux, ce qu'arrêter veut dire, suggestions pour la pratique
* VS MV SION/Société * Cote : 377 LAMA

612 RERO 008415113
Lamamra, Nadia. - Le genre de l'apprentissage,
l'apprentissage du genre : quand les arrêts prématurés révèlent
les logiques à l'oeuvre en formation professionnelle initiale /
Nadia Lamamra. - Zürich : Seismo, 2016. - (Contributions à
la recherche en formation professionnelle)
ISBN 978-2-88351-073-9
Cet ouvrage est la version remaniée d'une thèse de doctorat en sciences
sociales qui a été soutenue à l'Université de Lausanne (2011). - "La
formation professionnelle duale, au carrefour entre éducation et emploi,
est représentative des tensions et enjeux propres à ces deux espaces. Cet
ouvrage propose de la soumettre à une analyse de genre. Partant de la
situation d'arrêts prématurés d'apprentissage, il questionne de manière plus
large ce qui est produit et reproduit au cours de l'expérience apprentie.
Il interroge la façon dont la socialisation professionnelle participe d'une
socialisation de genre. La formation professionnelle est ici analysée comme
un lieu d'acculturation au travail, en particulier à l'un de ses piliers : la
division sociale et sexuelle du travail. Cette grille de lecture donne l'occasion
de réfléchir au statut des apprenti-e-s, à leur position particulière dans
l'organisation du travail. L'analyse de cette " fabrique du genre " permet
d'expliquer le maintien des inégalités de sexe. Par ses questionnements, ce
livre fait intervenir la sociologie de l'éducation et du travail, ainsi que les
études genre et interroge, au-delà des seuls arrêts prématurés, des enjeux
centraux de la formation professionnelle suisse."
* VS MV SION/Société * Cote : 377 LAMA

613 RERO 008653936
Liétard, Bernard. - Pratiquer la reconnaissance des acquis
de l'expérience : enjeux, modalités, perspectives / coord. par
Bernard Liétard ... [et al.]. - Lyon : Chronique sociale, 2017.
- (Pédagogie/Formation. L'essentiel)
ISBN 978-2-367-17224-8
* VS MV SION/Société * Cote : 377 LIET

614 RERO 008261163
Mutations éducatives et engagement professionnel / France
Merhan ... [et al.] (sous la dir. de). - Louvain-la-Neuve :

De Boeck supérieur, 2015. - (Perspectives en éducation &
formation)
ISBN 978-2-8041-9419-2
Une analyse des dynamiques qui conduisent des acteurs à s'engager dans
(ou à se désengager de) leurs activités professionnelles dans le champ de
l'éducation et de la formation et plus largement dans le domaine des métiers
adressés à autrui. (deboecksupérieur.com)
* VS MV SION/Société * Cote : 377 MUTA

615 RERO 004423437
Paul-Cavallier, François J. - Jeux de coopération pour
les formateurs : 70 jeux pour développer l'esprit d'équipe /
François Paul-Cavallier. - Nouv. éd. mise à jour. - Paris : Ed.
d'Organisation, 2007. - (Livres outils. Formation)
ISBN 978-2-212-53841-0
Ce livre est la nouvelle édition mise à jour de : Jouons : la pédagogie des
jeux de coopération, initialement paru aux éditions Jouvence en 1993
* VS MV SION/Société * Cote : 377 PAUL

616 RERO 007471536
Serreau, Yann. - Accompagner la personne en formation /
Yann Serreau. - Paris : Dunod, 2013. - (Psycho sup.
Psychologie sociale)
ISBN 978-2-10-059916-5
Bibliogr. : p. 259-266. - L'auteur de cet ouvrage livre ici les clés de sa
pratique d'accompagnement lors des transitions professionnelles, dans le
cadre de la formation. Rassemblant, dans une vision globale et pratique,
les différents aspects de la construction identitaire professionnelle et de son
accompagnement, cet ouvrage apportera des repères déterminants à tous
les acteurs des processus de formation, notamment par l'apprentissage et
l'alternance (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 377 SERR

617 RERO 007194609
Vasselin, Denis. - Reprendre ses études ou se former tout au
long de sa vie : organisation - moyens & coûts - modalités... :
quels études, quelles formations : filières, adresses... / Denis
Vasselin. - Héricy : Puits fleuri, 2012. - (Le conseiller
juridique pour tous ; 282)
ISBN 978-2-86739-468-3
La couv. porte en plus : "Apprentissage, formations technologiques..."
* VS MV SION/Société * Cote : 377 VASS

618 RERO 008790586
Wettstein, Emil. - La formation professionnelle en Suisse :
formes, structures, protagonistes / Emil Wettstein, Evi
Schmid, Philipp Gonon. - Le Mont-sur-Lausanne : Ed.
Loisirs et pédagogie, 2018. - (Apprendre)
ISBN 978-2-606-01526-8
La page de titre et la couverture porte comme mention d'éditeurs. :
Universität Zürich, IFFP. - Trad. par Henri-Daniel Wibaut. - Traduit de:
Berufsbildung in der Schweiz. - Bibliogr. : P. 297. - 1. Formes de la formation
professionnelle. 2. La formation professionnelle, entre système éducatif et
monde du travail. 3. Facteurs de réussite de la formation professionnelle.
4. De l'école à la vie active. 5. Protagonistes et institutions. 6. Zones
conflictuelles. - La formation professionnelle bénéficie plus que jamais
d'une grande reconnaissance, en Suisse comme à l’étranger. Deux tiers des
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jeunes accèdent à la vie active en suivant une formation professionnelle
qui continue de se distinguer par sa proximité du terrain et son approche
pratique. Afin de satisfaire les besoins du monde du travail et ceux des jeunes
apprentis et apprenties, la formation professionnelle suisse s’est fortement
différenciée ces dernières années. Elle permet ainsi à des jeunes et à des
adultes présentant des forces et des centres d'intérêt différents d’obtenir
non seulement une première qualification, mais aussi un emploi approprié
dans un monde du travail en constante mutation. Mais elle permet avant
tout d’accéder à de multiples carrières grâce à sa grande perméabilité et
aux nombreux programmes qu’elle propose au degré tertiaire. Le présent
ouvrage débute par une vue d’ensemble des différents types de formation
professionnelle en Suisse. Il présente ensuite la structure du système, ainsi
que son pilotage et ses bases juridiques. D’autres chapitres portent sur le
fonctionnement de la formation professionnelle, les parcours de formation
et les défis auxquels les jeunes sont confrontés entre l’école et la vie active.
Ils présentent également les institutions concernées et leurs acteurs, ainsi
que leurs responsabilités. L’analyse de diverses zones de tension permettra
de découvrir où se situent les défis actuels et les étapes du développement
futur (4e de couv.)
* VS MV SION/Société * Cote : 377 WETT

378 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. UNIVERSITES.
HAUTES ECOLES
 
619 RERO 008264747
Paivandi, Saeed. - Apprendre à l'université / Saeed Paivandi.
- Louvain-la-Neuve (Belgique) : De Boeck supérieur, 2015.
- (Pédagogies en développement)
ISBN 978-2-8041-9417-8
* VS MV SION/Société * Cote : 378 PAIV

620 RERO 008357478
Strahm, Rudolf H. - Le mirage des longues études : pourquoi
tout le monde ne doit pas aller à l'université et en quoi
l'apprentissage est bénéfique / Rudolf H. Strahm ; trad. et
adaptation: Jean-Bernard Thévoz. - Genève : Slatkine, 2016
ISBN 978-2-8321-0730-0
* VS MV SION/Société * Cote : 378 STRA

392.6 Vie sexuelle
 
621 RERO 005445464
"Cachez ce travail que je ne saurais voir" : ethnographies
du travail du sexe / [sous la dir. de] Marylène Lieber, Ellen
Hertz et Janine Dahinden. - Lausanne : Antipodes, 2010. -
(Existences et société)
ISBN 978-2-88901-019-6
Textes issus d'un colloque tenu à Neuchâtel les 24 et 25 janvier 2008. -
Bibliogr.: p. 207-226
* VS MV SION/Société * Cote : 392.6 CACH

393.7 Deuil
 
622 RERO 005948028

Berthod, Marc. - Vivre un deuil au travail : la mort dans les
relations professionnelles / Marc-Antoine Berthod, António
Magalhães de Almeida. - Lausanne : EESP, 2011. - (Cahiers
de l'EESP ; 49)
ISBN 978-2-88284-057-8
Bibliographie : p. 271-287. - 1. - Vivre un deuil au travail - 2. - Etudier
le deuil en entreprise - 3. - Les congés spéciaux pour décès - 4. Faire face
au personnel en deuil - 5. - Expérience de deuil et activité professionnelle
- 6. - Travail, deuil et relations professionnelles - 7. - Faire une place au
deuil au travail. - Après un deuil, la reprise du travail est souvent très
rapide. Pas facile d'exprimer sa peine quand les émotions doivent être
contenues en raison d'exigences professionnelles. Basé sur une recherche
anthropologique menée auprès de responsables de ressources humaines et
de personnes en deuil, cet ouvrage explique comment la mort et le deuil se
marquent en creux dans les relations de travail. Il montre que les attentes
réciproques se croisent, se conjuguent, divergent ou se superposent, entre
subtil soutien et cruel oubli. [Ed.]
* VS MV SION/Depot 1 * Cote : BCV TA 79240
* VS MV SION/Société * Cote : 393.7 BERT

6 SCIENCES APPLIQUEES. MEDECINE.
TECHNOLOGIE

612.82 Cerveau
 
623 RERO 008793081
Siegel, Daniel J. - Le cerveau de votre ado : comment il se
transforme de 12 à 24 ans / Daniel Siegel ; trad. de l'anglais
(Etats-Unis) par Sabine Rolland. - Paris : Les Arènes, 2018
ISBN 978-2-352-04740-7
Un regard positif et innovateur sur l'adolescence, par l'auteur du best-seller
québécois Le cerveau de votre enfant! Avec intelligence et finesse, le Dr
Daniel Siegel tord le cou à trois mythes bien tenaces: 1. Les hormones
sont à la source de tous les changements observés chez les ados. 2.
L'adolescence est une simple période d'immaturité que traverse votre enfant.
Si on ferme les yeux et serre les dents, elle sera vite derrière nous! 3.
À l'adolescence, on passe de la dépendance aux adultes à l'indépendance
totale. [fin] L'adolescent n'est pas un individu à problèmes. C'est une
personne au potentiel immense! De 12 à 24 ans, les structures cérébrales
de l'être humain vont dans tous les sens et vivent une transformation
impressionnante; pour cette raison, les émotions sont plus promptes et
intenses. Le cortex, qui devrait les calmer est les inhiber, ne vient pas à leur
secours, car il n'est pas encore complètement fonctionnel. D'où les «pétages
de plombs» si caractéristiques à l'adolescence. Pour traverser ces instants
en toute bienveillance, l'auteur encourage les jeunes et leurs parents à faire
des exercices de claire conscience (mindsight) et à lire ensemble ce livre
éclairant. En résulteront une meilleure compréhension mutuelle (enfin!) une
communication calme et ouverte (pour vrai!) et, surtout, la fin des conflits
(hourra!). (Electre)
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 612.82 SIEG

613.6 Risques professionnels. Santé et hygiène
professionnelles
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624 RERO 008539716
Afdjei, Ali. - Burn out : le vrai du faux ! / Ali Afdjei, Alain
Delabos, François Michalon. - Paris : La Providence, 2016
ISBN 978-2-930678-32-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 AFDJ

625 RERO 008754335
Baumann, François. - Le brown-out : quand le travail n'a
plus aucun sens / François Baumann. - Paris : Josette Lyon,
2017
ISBN 978-2-8431-9405-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 BAUM

626 RERO 004147371
Baumann, François. - Burn out : quand le travail rend
malade : [causes, prévention, solutions, cas concrets] /
François Baumann. - Paris : J. Lyon, 2006. - (Santé)
ISBN 2-8431-9145-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 BAUM

627 RERO 007232104
Baumann, François. - Burn out : quand le travail rend
malade : [causes, préventions, solutions, cas concrets] /
François Baumann. - 3e éd. - Paris : JLyon, 2013. - (Santé)
ISBN 978-2-8431-9288-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 BAUM

628 RERO 008958792
Baumann, François. - Eliminer la souffrance au travail :
revivre après un burn-out, un bore-out ou un brown-out /
François Baumann. - Paris : Editions Josette Lyon, [2019]
ISBN 978-2-8431-9430-6
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 613.6 BAUM

629 RERO 005527241
Baumann, François. - Le guide anti-burn out / François
Baumann. - Paris : J. Lyon, 2010
ISBN 978-2-8431-9214-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 BAUM

630 RERO 008957989
Bianchi, Paul. - Burn out : [le livre dont vous êtes le chargé
de mission] / Paul Bianchi &Thomas Gayet. - Paris : Editions
Nova, [2019]
ISBN 979-1-09-668117-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 BIAN

631 RERO 008968276
Borie, Catherine. - Assurer après un burn-out : mon guide de
santé physique et mentale / Catherine Borie, Karine Di Fusco.
- Malakoff : InterEditions, 2019
ISBN 978-2-7296-2024-0
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 613.6 BORI

632 RERO 008799749

Celestin, Léon-Patrice. - Les faces cachées du burn-out :
burn-in, bore-out et burn-out, faire face à la souffrance au
travail / Léon-Patrice Célestin, Smadar Célestin-Westreich. -
[Malakoff] : InterEditions, 2018. - (Soins et psy)
ISBN 978-2-7296-1813-1
Les auteurs ont tirés de leur expérience d'accompagnement et de soin un
programme en sept étapes d'ajustement émotionnel et cognitif pour faire
face, dépasser les défences émotionnelles telles que la culpabilité et le déni,
démasquer la toxicité au travail, signaler ses souffrances et se protéger. Le
lecteur trouvera dans ces pages une démarche qui rend fort car source de
sens et enracinant une résilience durable
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 CELE

633 RERO 008094434
Clot, Yves. - Le travail à coeur : pour en finir avec les risques
psychosociaux / Yves Clot ; postface inédite de l'auteur. -
Paris : la Découverte, 2015. - (La Découverte-poche. Essais ;
419)
ISBN 978-2-7071-8531-0
Bibliogr. p. 196. Notes bibliogr
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 CLOT

634 RERO 004712061
Dejours, Christophe. - Travail, usure mentale : essai de
psychopathologie du travail / Christophe Dejours. - Nouv. éd.
augmentée. - Paris : Bayard, 2008
ISBN 978-2-227-47780-3
Essai de psychopathologie du travail - Les stratégies défensives - Quelle
souffrance ? - Travail et peur - Un exemple a contrario : l'aviation de chasse -
La souffrance exploitée - Organisation du travail et maladie - Méthodologie
- La méthodologie en psychopathologie du travail - Addendum 1993 - De
la psychopathologie à la psychodynamique du travail - Addendum 2000 -
Nouvelles formes d'organisation du travail et lésions par efforts répétitifs
(LER) : approche par la psychodynamique du travail
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 DEJO

635 RERO 006292448
Delbrouck, Michel. - Comment traiter le burn-out : principes
de prise en charge du syndrome d'épuisement professionnel /
Michel Delbrouck ; avec les contributions de Pascale
Vénara ... [ et al.]. - Bruxelles : De Boeck, 2011
ISBN 978-2-8041-6382-2
Bibliographie : p. [430] - 442. - "Confronté quotidiennement au vécu de ses
patients, Michel Delbrouck dresse dans cet ouvrage un panorama exhaustif
et détaillé de la prise en charge du burn-out. Il nous explique ce qu'est le
burn-out, quelles en sont les différentes phases et passe en revue les facteurs
étiopathogéniques et les fondements philosophiques de la pathologie afin de
permettre de mieux la détecter et d'en évaluer le degré d'intensité." (4e de
couv.)
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 DELB

636 RERO 008794055
Dequick, Carol. - Je me reconstruis après un burn-out / Carol
Dequick, Nathalie La Greca. - Saint-Julien-en-Genevois ;
Genève : Jouvence, 2018. - (Mon cahier poche ; 23)
ISBN 978-2-88953-008-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 DEQU
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637 RERO 003965945
Developper le bien-être au travail : stress, épuisement
professionnel, harcèlement... : une réponse innovante : les
programmes d'aide aux salariés / Pierre Angel... [et al.]. -
Paris : Dunod, 2005. - (Fonctions de l'entreprise. Animation
des hommes - RH)
ISBN 2-10-007458-X
Bibliogr. : p. 175-176. Index. - Stress, fatigue mentale, burn out, harcèlement,
addictions sont quelques-unes des difficultés auxquelles sont confrontés
les salariés au travail. Dans un environnement aux exigences accrues, les
professionnels des ressources humaines et les managers doivent faire face à
un risque psychosocial croissant qui représente un coût considérable pour
l'entreprise et la société. Ce livre facilite la prévention et l'action sur les
processus créateurs de souffrance dans l'organisation. Les Programmes
d'Aide aux Employés (PAE) apportent une réponse efficace à ces enjeux.
À travers une démarche innovante axée sur le mieux-être, cet ouvrage
présente un dispositif de conseil et d'accompagnement qui a pour objectif de
conjuguer humanisme et performance dans une approche " gagnant gagnant
", au service des salariés et de l'organisation. [Ed.]
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 DEVE

638 RERO 008789433
Droz, Nadia, 1979-. - Burnout : la maladie du XXIe siècle? :
[analyses, témoignages, solutions, prévention] / Nadia Droz
et Anny Wahlen. - Lausanne : Favre, 2018
ISBN 978-2-8289-1680-0
"Ni recherche scientifique, ni énième recueil de bons conseils pour s'en sortir
et rester zen, cet ouvrage passe la thématique du burnout au crible des
perspectives médicale, psychiatrique, psychologique, sociale et sociétale,
tout en intégrant des aspects pratiques essentiels à l'action. Il propose ainsi
aux lecteurs, soignant, soigné, ou simplement curieux, une vision globale
indispensable de cette problématique."
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 DROZ

639 RERO 008409171
Dupuis, Arnaud. - Burn-out ou dépression, je me soigne ! :
un programme en neuf semaines pour retrouver goût à la vie /
Arnaud Dupuis. - Paris : J. Lyon, 2016
ISBN 978-2-8431-9373-6
Bibliogr.: p. 145-146
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 DUPU

640 RERO 004865295
Edmond, Abel P. - Travailler sans y laisser sa
peau : comment gérer le stress professionnel et prévenir
l'épuisement / Abel P. Edmond. - 2e éd. - Montréal (Québec) :
Les Ed. Quebecor, 2008. - (Psychologie)
ISBN 978-2-7640-1385-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 EDMO

641 RERO 007332738
Epuisement professionnel : approches innovantes et
pluridisciplinaires / sous la dir. de Philippe Zawieja et Franck
Guarnieri. - Paris : Armand Colin, 2013. - (Recherches)
ISBN 978-2-200-28772-6 (broché)

Réf. bibliogr. à la fin des chapitres. - L'épuisement professionnel, ou
burn out, est généralement défini comme un syndrome associant un état
d'épuisement physique et psychique intense, un ensemble d'attitudes relevant
du cynisme et de la déshumanisation, et un effondrement du sentiment
d'efficacité personnelle. Il concernerait de 5 à 10 % des travailleurs et,
dans certaines professions, jusqu'à 40 % des effectifs. Dans les cas les plus
graves, il peut conduire à la dépression, voire à la tentative de suicide.
Si elle est particulièrement abondante, la littérature à laquelle il donne
lieu repose toutefois sur un nombre finalement assez restreint de travaux
théoriques considérés comme classiques. C'est pourquoi cet ouvrage, rédigé
par de jeunes chercheurs en psychologie, en sociologie ou en sciences de
gestion, entend ouvrir quelques pistes théoriques ou pratiques. Il s'intéresse
à des professions aussi diverses que les travailleurs sociaux, les aides-
soignants, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs de travaux forestiers
ou les préparateurs de commandes de la grande distribution. À partir de
plusieurs expérimentations de terrain, des pistes d'actions sont proposées en
matière de diagnostic, d'analyse et de prévention du burn out
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 EPUI

642 RERO 008681900
Everard, Anne. - Guide du burn-out : comment l'éviter,
comment en sortir / Anne Everard. - Paris : Albin Michel,
2017
ISBN 978-2-226-39362-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 EVER

643 RERO 008413656
Gallo, Latifa. - 50 règles d'or anti burn out / Latifa Gallo. -
Paris : Larousse, 2016. - (Les mini Larousse)
ISBN 978-2-03-592537-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 GALL

644 RERO 005133704
Gallois, Pascal. - L'absentéisme : comprendre et agir : [une
démarche de diagnostic et des outils d'intervention] / Pascal
Gallois. - 2e éd. - Paris : Ed. Liaisons, 2009. - (Entreprise &
carrières)
ISBN 978-2-87880-783-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 GALL

645 RERO 008961925
Grébot, Elisabeth. - Les pathologies au travail :
stress, burnout, workaholisme et harcèlement : approche
intégrative / Elisabeth Grébot. - Malakoff : Dunod, [2019]. -
(Univers psy)
ISBN 978-2-10-079134-7
Chapitre 1 : Le travail : évolution des emplois et relation paradoxale des
Français au travail. - Chapitre 2 : Le stress au travail : "piment de la vie ou
baiser de la mort"?. - Chapitre 3 : Le burnout : du processus d'épuisement
au syndrome d'épuisement professionnel. - Chapitre 4 : Le Workaholisme. -
Chapitre 5 : Harcèlement psychologique au travail ou mobbying
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 613.6 GREB

646 RERO 008724811
Harpagès, Didier. - Mourir au travail ? Plutôt crever ! : ce
qu'est le travail et ce qu'il pourrait être / Didier Harpagès. -
Neuvy-en-Champagne : Le passager clandestin, 2017
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ISBN 978-2-369-35083-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 HARP

647 RERO 008125952
Jaggi, Ferdinand. - Burnout : guide pratique / Ferdinand
Jaggi ; trad. de l'allemand par Ana Ricman. - [2e éd.]. -
Genève : Médecine & Hygiène, 2015
ISBN 978-2-88049-382-0
Traduit de: Burnout - praxisnah. - Bibliogr.: p. 76-80. - [Sommaire] Les
fondements historiques. - Définition du burnout. - Origine et évolution. -
Recherche et outils diagnostiques. - Le burnout: produit du monde moderne
du travail ? - Stress et mobbing: comment faire face aux déclencheurs du
burnout sur le lieu de travail. - Stratégies pour le prévention du burnout
et du stress. - Thérapie. - Dans le monde actuel, axé sur la performance
et la rentabilité, le burnout fait de plus en plus de victimes. Pourtant, la
prévention, le diagnostic et la thérapie de cette maladie encore mal définie
n'ont jusqu'à présent été analysés que dans les grandes lignes. D'où le besoin
de publier une nouvelle édition, mise à jour et augmentée, de ce guide
pratique. Causes, outils diagnostiques, thérapies, exercices de relaxation,
issus de l'expérience pratique du Dr Ferdinand Jaggi, ce livre, destiné aussi
bien au grand public qu'aux professionnels de la santé, apporte toutes les
connaissances nécessaires à la compréhension et au traitement du burnout.
Le docteur Ferdinand Jaggi est médecin spécialisé en médecine et chargé
de cours à la Faculté de médecine de l'Université de Zürich. Spécialiste de
la souffrance au travail, il traite des cas de burnout depuis plus de dix ans.
[Ed.]
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 JAGG

648 RERO 004848906
Jaggi, Ferdinand. - Burnout : guide pratique / Ferdinand
Jaggi ; trad. de l'allemand par Ana Ricman. - Chêne-Bourg :
Médecine & Hygiène, 2008
ISBN 978-2-88049-261-8
Trad. de: Burnout - praxisnah. - Bibliogr.: p. 43-44. Index. - Historique
- Recherche et outils diagnostiques - Définition du "burnout" -
Symptomatologie et évolution - Déclencheurs de burnout sur le lieu de
travail - Faire face au stress - Compréhension de la maladie et diagnostic
différentiel - Le burn out : produit du monde moderne du travail ? - Thérapie
- Stratégies pour la prophylaxie du burnout et du stress. - Aujourd'hui, le
burnout est mondialement répandu. Pourtant, la prévention, le diagnostic et
la thérapie n'ont jusqu'à présent été analysés que dans les grandes lignes.
Cet ouvrage complet éclaire ces différentes problématiques
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 JAGG

649 RERO 005668046
Knüsel, René. - Les risques du métier : la santé dans le travail
social / René Knüsel. - Lausanne : Haute école de travail
social et de la santé : EESP, 2010. - (Cahiers de l'EESP ; [hors-
série]) (Les cahiers / HEF-TS)
ISBN 978-2-88284-056-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 KNUE

650 RERO 008293129
Lamour, Valérie. - Epuisement professionnel : lutter contre
le stress, le burn out : mieux dans sa peau, mieux dans son
sommeil / Valérie Lamour. - Monaco : Ed. Alpen, 2015
ISBN 978-2-359-34381-6

* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 LAMO

651 RERO 005729311
Le Guillant, Louis. - Le drame humain du travail : essais de
psychopathologie du travail / Louis Le Guillant ; prés. par
Yves Clot. - Toulouse : Erès, 2010. - (Clinique du travail)
ISBN 978-2-7492-0574-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 LEGU

652 RERO 008539733
Lecornet, Elise. - Le burn out : 100 questions-réponses /
Elise Lecornet. - Paris : Ellipses, 2016. - (100 Questions/
réponses)
ISBN 978-2-340-01233-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 LECO

653 RERO 005403166
Marquis, Jean-François. - Conditions de travail, chômage
et santé : la situation en Suisse à la lumière de l'Enquête suisse
sur la santé 2007 / Jean-François Marquis. - Lausanne : Ed.
Page deux, 2010. - (Cahiers libres)
ISBN 978-2-940189-45-8
Glossaire: p. 167-170. - Bibliographie: p. 171-179. - [Sommaire] Littérature
et problématique. - Données et méthodes. - Résultats. - Discussion. -
"L'emploi et les conditions de travail ont une grande incidence sur l'équité
en santé", note l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport
publié en 2008: ils font partie des principaux déterminants sociaux "à
l'origine d'une grande part des inégalités en santé observées entre pays et
dans les pays". Ce constat se fonde sur un vaste corpus d'enquêtes et de
recherches menées à l'échelle internationale, dont le renouveau ces trois
dernières décennies a été stimulé par l'explosion du chômage et de la
précarisation de l'emploi, ainsi que par l'intensification du travail. Pour
la première fois, une vue chiffrée d'ensemble de cette problématique est
également disponible pour la Suisse, basée sur les données de la dernière
enquête suisse sur la santé, réalisée en 2007 par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). L'étude dont nous présentons ici les résultats cherche
à répondre à trois questions?: 1) Quelles sont les conditions de travail à
risque (physique ou psycho-social) les plus fréquentes? Qui y est le plus
exposé, en fonction notamment du sexe, de la position sociale ou de la
branche d'activité? 2) Quelles associations peut-on mettre en évidence entre
ces conditions de travail et l'état de santé? 3) Quels sont les liens entre le
fait d'être au chômage ou de craindre pour son emploi et l'état de santé?
Les données analysées révèlent un lien significatif entre les conditions de
travail à risques, plus fréquentes que souvent admis, et une santé dégradée
chez les personnes concernées. L'association est encore plus forte avec le
fait d'être au chômage. Ces réalités sont souvent passées sous silence, en
Suisse encore plus qu'ailleurs. Cette étude contribue à les rendre visibles
et à instruire ainsi le débat nécessaire sur les conditions économiques et
sociales de leur changement. Débat dont l'actualité est redoublée par les
conséquences dramatiques sur l'emploi et sur les conditions de travail de
l'actuelle crise économique internationale. [Ed.]
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 MARQ

654 RERO 008988285
Mas, Céline. - Le jour où Maya s'est relevée / Céline Mas. -
Paris : Leduc.S, [2019]
ISBN 979-1-02-851573-7
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* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 MAS

655 RERO 005899795
Maslach, Christina. - Burn-out : le syndrome d'épuisement
professionnel / Christina Maslach, Michael Leiter ; trad. de
l'anglais (États-Unis) par Véronique Gourdon. - Paris : Les
Arènes, 2011
ISBN 978-2-352-04132-0
Trad. de: The truth about burnout. - Si vous avez le sentiment d'être vidé,
"consumé" de l'intérieur, si vous vous dévalorisez et que vous avez tendance à
devenir cynique envers votre travail, la vie et les autres, alors vous êtes peut-
être menacé par le syndrome du burn-out. Comme 10 % des personnes qui
travaillent. Il y a vingt ans, une scientifique, Christina Maslach, a identifié
cette forme particulière de stress professionnel. Elle explique ici comment le
travail peut épuiser nos ressources vitales. Certaines professions sont plus
exposées (médecins, enseignants) et certains individus y sont plus sujets.
Ce livre propose des solutions pour se préserver et pour agir. C'est autant
l'individu que l'environnement professionnel qu'il faut soigner. La charge de
travail est loin d'être la seule cause du burn-out : le manque d'autonomie,
de reconnaissance, le sentiment d'injustice et le décalage entre ses valeurs
personnelles et celles de l'entreprise sont des facteurs tout aussi importants,
voire plus
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 MASL

656 RERO 005674573
Méténier, Isabelle. - Crise au travail et souffrance
personnelle / Isabelle Méténier. - Paris : Albin Michel, 2010
ISBN 978-2-226-19516-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 METE

657 RERO 006050682
Mias, Arnaud. - Les risques professionnels : peut-on soigner
le travail ? / Arnaud Mias. - Paris : Ellipses, 2010. - (La France
de demain)
ISBN 978-2-7298-6161-2
http://lectures.revues.org/5789
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 MIAS

658 RERO 004339015
Peters, Suzanne. - Vaincre l'épuisement professionnel :
toutes les clés pour comprendre le "burn-out" / Suzanne
Peters, Patrick Mesters. - Paris : R. Laffont, 2007. -
(Réponses)
ISBN 978-2-221-10831-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 PETE

659 RERO 008709969
Pezé, Marie. - Le burn-out pour les nuls / Marie Pezé. - Paris :
First, 2017. - (Pour les nuls)
ISBN 978-2-7540-8469-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 PEZE

660 RERO 006051545
Pezé, Marie. - Travailler à armes égales : souffrance au
travail : comment réagir / Marie Pezé, Rachel Saada, Nicolas
Sandret. - Paris : Pearson, 2011. - (Les temps changent)
ISBN 978-2-7440-6428-9

* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 PEZE

661 RERO 006350273
Piarrat, Brigitte. - Le stress au travail / Brigitte Piarrat. -
Issy-les-Moulineaux : Prat, [2012]. - (Un coach à vos côtés !)
ISBN 978-2-8095-0288-6
La page de couverture porte en plus: Identifier votre niveau de stress - Bannir
les comportements à rique - trouver les solutions à votre stress ; posez la
question de votre choix à l'auteur
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 PIAR

662 RERO 008971339
Schwing, Anne-Lise. - Stop au burn-out ! / Anne-Lise
Schwing. - Paris : O. Jacob, [2019]. - (Vivre mieux)
ISBN 978-2-7381-4878-0
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 613.6 SCHW

663 RERO 005386595
La souffrance au travail : comment agir sur les risques
psychosociaux ? / sous la dir. de Nicolas Combalbert. - Paris :
A. Colin, 2010. - (Regards Psy)
ISBN 978-2-200-35080-2
Stress, violences au travail, harcèlement, suicides, autant de risques
psychosociaux qui touchent un nombre grandissant de salariés. Pourtant,
malgré les conséquences désastreuses de ces souffrances, encore trop peu
d'entreprises et de collectivités savent y faire face efficacement. Comment les
identifier et les évaluer ? Comment les prévenir ? Les auteurs - médecins,
psychologues, juristes, experts en ressources humaines et chercheurs -
proposent des pistes visant à améliorer la qualité de vie au travail des
salariés, à recréer des systèmes de solidarité, à renforcer la sécurité de
l'environnement et à préserver le bon fonctionnement de l'organisation.
Forts de leurs expériences complémentaires, ils illustrent concrètement leurs
méthodologies d'intervention et défendent la nécessité de promouvoir des
coopérations interdisciplinaires pour faire face aux souffrances individuelles
et collectives. Cet ouvrage, volontairement pragmatique, s'adresse à tous les
professionnels des secteurs public et privé, et sera d'une aide précieuse pour
les responsables des ressources humaines, les médecins et psychologues du
travail, les managers et les membres des CHSCT, mais également tous les
acteurs de prévention. [Ed.]
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 SOUF

664 RERO 007729047
Stock, Christian. - Le burn-out : le détecter et s'en protéger /
Christian Stock. - Bruxelles : Ixelles éditions, 2014. - (Les
miniguides Ecolibris)
ISBN 978-2-87515-217-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 STOC

665 RERO 008327808
Vasey, Catherine. - Burn-out : le détecter et le prévenir :
êtes-vous en burn-out sans le savoir ? / Catherine Vasey. -
Nouv. éd. - Saint-Julien-en-Genevois ; Thônex : Jouvence,
2015. - (Développement personnel. Entreprise) (Les maxis
pratiques ; 27. )
ISBN 978-2-88911-647-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 VASE
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666 RERO 008625024
Vasey, Catherine. - Comment rester vivant au travail ? :
guide pour sortir du burn out / Catherine Vasey. - Paris :
Dunod, 2018
ISBN 978-2-10-076205-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 VASE

667 RERO 008871834
Vertanessian de Boissoudy, Florence, 1961-. - Bore-out,
brown-out, c'est fini ! / Florence Vertanessian de Boissoudy. -
Saint-Julien-en-Genevois ; Genève : Jouvence, 2018. - (C'est
fini ! C'est parti ! ; 24)
ISBN 978-2-88953-006-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 VERT

668 RERO 006377379
Willard, Marc. - La dépression au travail : prévenir et
surmonter / Marc Willard. - Paris : O. Jacob, 2012. - (Guide
pour s'aider soi-même)
ISBN 978-2-7381-2707-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 WILL

669 RERO 004841675
Zanotti, Cinzia. - Tenir l'épuisement professionnel à
distance : le burnout / Cinzia Zanotti et David S. Thibodeau.
- Montréal : Quebecor, 2007
ISBN 978-2-7640-1185-0
Bibliogr
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.6 ZANO

613.8 Santé et hygiène du système nerveux. Santé
et éthique
 
670 RERO 006358895
Crouzet, Thierry, 1963-. - J'ai débranché : comment survivre
sans Internet après une overdose / Thierry Crouzet. - [Paris] :
Fayard, 2012
ISBN 978-2-213-66615-0
4e de couv.: Au début, vous regardiez vos mails une ou deux fois par jour.
Combien de fois le faites-vous aujourd'hui ? Vous arrive-t-il de consulter
vos messages compulsivement toutes les cinq minutes, comme si votre vie en
dépendait ? Cherchez-vous parfois votre mobile avec plus de fébrilité que
vos clés ? En un mot, seriez-vous accro à internet ? Cet outil inventé pour
nous aider à mieux communiquer ferait-il de nous des esclaves ? Épuisé
par quinze ans d'hyperactivité en ligne, Thierry Crouzet, gourou des réseaux
sociaux et auteur de nombreux ouvrages sur les nouvelles technologies,
entame une cure de désintoxication. Il prévient ses milliers d'amis Facebook
et Twitter qu'il les quitte durant six mois. Il disparaît du Net pour se sevrer.
Au fil des jours, il nous raconte avec humour ses crises de manque, sa vie
" débranchée ", puis comment il se reconstruit, en quête d'un art de vivre à
l'époque d'internet
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.8 CROU

671 RERO 008958049
Dupré, Corinne. - Déconnexion, mode d'emploi : [tous les
conseils pour se "déconnecter" en toute sérénité / Corinne

Dupré. - Levallois-Perret : Studyrama, 2019. - (Efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-7590-3932-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.8 DUPR

672 RERO 005463629
Nayebi, Jean-Charles. - Enfants et adolescents face au
numérique : comment les protéger et les éduquer / Jean-
Charles Nayebi. - Paris : O. Jacob, 2010
ISBN 978-2-7381-2508-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.8 NAYE

673 RERO 005664923
Valleur, Marc. - Les nouvelles formes d'addiction : l'amour,
le sexe, les jeux vidéos / Marc Valleur, Jean-Claude Matysiak.
- Ed. revue, 2004. - Paris : Flammarion, 2010. - (Champs ;
576. )
ISBN 978-2-08-123855-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.8 VALL

613.86 Hygiène mentale et morale. Fatigue
intellectuelle et émotionnelle. Stress
 
674 RERO 007012763
Chalvin, Dominique. - Mieux vivre avec le stress :
[apprivoiser ses émotions, construire une stratégie antistress,
gagner en confort quotidien] / Dominique Chalvin. -
Montréal : Les Ed. Transcontinental, 2011. - (Collection Les
Affaires ; 8)
ISBN 978-2-89472-511-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 CHAL

675 RERO 004313247
Chapelle, Frédéric. - Bon stress, mauvais stress : mode
d'emploi / Frédéric Chapelle, Benoît Monié. - Paris : O. Jacob,
2007. - (Guide pour s'aider soi-même)
ISBN 978-2-7381-1882-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 CHAP

676 RERO 006386401
Clause, Pierre. - Evacuez votre stress : le cahier
d'entraînement / Pierre Clause, Isabel Fouchécour, Nathalie
Renard. - Issy-les-Moulineaux : ESF Ed., 2011. -
(Management, les cahiers)
ISBN 978-2-7101-2255-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 CLAU

677 RERO 006351898
Diederichs, Gilles. - Déstressez-vous au travail : [exercices
et solutions pratiques] / Gilles Diederichs. - Paris : J. Lyon,
2011
ISBN 978-2-8431-9247-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 DIED

678 RERO 008539729
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Du Penhoat, Gaëlle. - La boîte à outils de la gestion du
stress / Gaëlle Du Penhoat. - Malakoff : Dunod, 2016. - (La
boîte à outils. Développement personnel)
ISBN 978-2-10-075832-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 DUPE

679 RERO 007304996
Licette, Charline. - Gérer son stress / Charline Licette. - 2e
éd. - Levallois-Perret : Studyrama, 2011. - (Poche)
ISBN 978-2-7590-1157-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 LICE

680 RERO 004631859
Manktelow, James. - Gérez votre stress : reprenez le contrôle
de votre vie / James Manktelow. - Paris : Pearson education,
2007. - (Boulot-perso)
ISBN 978-2-7440-9167-4
La couv. porte en plus: Mieux dans son job, mieux dans sa vie
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 MANK

681 RERO 008176829
McKenzie, Stephen. - La pleine conscience au travail :
comment éviter le stress, s'accomplir et apprécier la vie ! /
Stephen McKenzie. - Louvain-la-Neuvre : De Boeck, 2015.
- (Cultiver la pleine conscience)
ISBN 978-2-8041-9089-7
Traduit de: Mindfulness at work. - Bibliogr.: p. 219-221. - 1. La pleine
conscience : mythes et réalités. - 2. Comment la pleine conscience
s'applique-t-elle au monde du travail ?. - 3. Prises de décision conscientes
au travail. - 4. Leadership conscient. - 5. Relations conscientes au travail. -
6. Créativité consciente sur le lieu de travail. - 7. Plaisirs conscients sur le
lieu de travail. - 8. Exemples de l'impact de la pleine conscience sur la vie
professionnelle. - 9. La pleine conscience et le travail d'une vie
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 MCKE

682 RERO 008988379
Neuville, Cécile. - Pro en gestion du stress / Cécile Neuville,
Stéphane Yaïch. - [Lieu de publication non identifié] :
Vuibert, [2019]. - (Pro en)
ISBN 978-2-311-62317-8
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 613.86 NEUV

683 RERO 008005804
Nivoix, Marie-Claude. - L'efficacité sans stress : [mobiliser
ses ressources pour mieux réussir] / Marie-Claude Nivoix,
Philippe Lebreton. - Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-55992-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 613.86 NIVO

615.851 Psychothérapie. Hypnose
 
684 RERO 007654320
Michel, Luc. - Psychothérapie brève de l'étudiant : approche
psychodynamique / Luc Michel. - [Paris] : In press, 2014
ISBN 978-2-8483-5271-8

Si l'avenir professionnel du jeune adulte est une préoccupation majeure de
notre société, on s'intéresse cependant peu aux difficultés psychologiques
spécifiques rencontrées à cette période de la vie. Or, ce moment charnière
est bien souvent critique: difficulté à devenir adulte, doutes dans le
choix d'une orientation professionnelle, dépendance financière envers
les parents à un âge où l'on aspire à l'autonomie, éloignement de la
cellule familiale, dépression, procrastination, conduites d'échec... Pour
aider ces jeunes en souffrance, Luc Michel, ancien responsable d'une
consultation psychothérapeutique pour étudiants, propose un dispositif
psychothérapeutique particulièrement adapté à leur problématique et à
leur contexte: la psychothérapie psychodynamique brève. Son ouvrage
revient sur les caractéristiques des troubles que peuvent présenter les
étudiants et les situations qui les amènent à consulter. Il analyse les cas
pour lesquels l'indication de psychothérapie psychodynamique brève est
justifiée. Il présente sa spécificité et son intérêt. Il étaye sa démonstration
en s'appuyant sur de nombreuses vignettes cliniques. Avec ce livre, Luc
Michel poursuit une voie thérapeutique novatrice, qui répond à une demande
actuelle et à une évolution vers des thérapies courtes, ciblées
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 615.851 MICH

685 RERO 008529800
Santarpia, Alfonso. - Introduction aux psychothérapies
humanistes / Alfonso Santarpia. - Paris : Dunod, 2016. -
(Psycho sup : psychologie clinique)
ISBN 2-10-074229-6 (br). - ISBN 978-2-10-074229-5
Bibliogr. p. [183]-229. Notes bibliogr. Index
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 615.851 SANT

616.89-05 Psychiatrie. Pathologie psychiatrique.
Psychoses (Public spécifique)
 
686 RERO 008841003
Chantreau-Béchouche Christelle. - DYS, TDAH, EIP :
le manuel de survie pour les parents (et les profs) : pour
mieux vivre au quotidien les troubles du langage et des
apprentissages / Christelle Chantreau-Béchouche. - Paris :
Josette Lyon, 2018
ISBN 978-2-8431-9415-3
La couv. porte : Pour mieux vivre au quotidien les troubles du langage et
des apprentissages
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616.89-05 CHAN

687 RERO 008464815
Est-il hyperactif ? : origines, critères, vécu... / sous la dir.
de Boris Cyrulnik. - Savigny-sur-Orge : P. Duval, 2016. -
(Sciences. Psy)
ISBN 979-1-09-039864-1
Bibliogr.: p. [183]-186
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616.89-05 ESTI

688 RERO 004168766
Les troubles du comportement à l'école : prévention,
évaluation et intervention / sous la dir. de Line Massé ... [et
al.]. - Montréal (Québec) : Gaëtan Morin éd., 2006
ISBN 978-2-89105-915-2
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Réf. - Alors que le nombre de jeunes ayant des troubles du comportement
ne cesse d'augmenter dans les écoles, les enseignants et les professionnels
non-enseignants sont peu outillés pour intervenir auprès de ce type d'élèves.
Cet ouvrage est le fruit de la collaboration d'une quarantaine d'experts
oeuvrant dans le domaine de l'adaptation scolaire et sociale. La première
partie aborde les principaux troubles du comportement (déficit d'attention/
hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites,
délinquance et toxicomanie, dépression et suicide, violence, décrochage
scolaire, etc.) et les problèmes qui y sont associés. La deuxième partie
porte sur l'évaluation psychosociale des troubles du comportement et sur
l'intervention auprès des élèves ayant des difficultés d'adaptation
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616.89-05 TROU

616.891 Névroses. Dépression nerveuse
 
689 RERO 008807204
Williams, Brent. - Je vais mieux, merci : vaincre la
dépression / Brent Williams ; illustrateur Korkut Öztekin. -
Paris : Tchou, 2018
ISBN 978-2-7107-8923-9
Un roman graphique illustré d'aquarelles évoquant le parcours de l'auteur,
avocat et réalisateur néo-zélandais, atteint de dépression. Il retrace son
cheminement, du déni à l'acceptation d'une aide extérieure pour s'en libérer.
(Electre)
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616.891 WILL

616.896 Autisme
 
690 RERO 008906874
Grandin, Temple. - Autisme : décoder les mystères de la
vie en société : pourquoi jouer avec les enfants du quartier
alors que je voudrais compter les grains de sable ? / Temple
Grandin et Sean Barron ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Françoise Forin-Mateos. - Louvain-la-Neuve : De Boeck
Supérieur, 2019
ISBN 978-2-8073-2368-1
En avant-titre: Pourquoi jouer avec les enfants du quartier alors que je
voudrais compter les grains de sable ?. - Traduit de: Unwritten rules of
social relationships : decoding social mysteries through autism's unique
perspectives
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616.896 GRAN

616-006 Tumeurs. Cancers
 
691 RERO 008598697
Tuszynski, Anne-Sophie. - Cancer et travail : j'ai (re)trouvé
ma place, comment trouver la vôtre ? / Anne-Sophie
Tuszynski ; ill. par Lili Sohn. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56561-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616-006 TUSZ

616-01 Aspects divers de la maladie, du patient et
de l'intervention médicale
 
692 RERO 008310216
Rollnick, Stephen. - Pratique de l'entretien motivationnel :
communiquer avec le patient en consultation / Stephen
Rollnick, William R. Miller, Christopher C. Butler. -
Paris : InterEditions, 2015. - (Développement personnel et
accompagnement)
ISBN 978-2-7296-0978-8
Titre original : Motivational interviewing in health care - helping patients
change behavior
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 616-01 ROLL

640.4 INDUSTRIE HÔTELIERE ET DE LA
RESTAURATION
 
693 RERO 005527176
Monchatre, Sylvie. - Etes-vous qualifié pour servir ? / Sylvie
Monchatre. - Paris : La Dispute, 2010. - (Le genre du monde)
ISBN 978-2-8430-3196-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 640.4 MONC

651 Organisation de bureaux. Techniques du
travail de bureau. Correspondances
 
694 RERO 008779309
Azoulay-Bismuth, Sylvie. - Être un pro de l'e-mail : 7 étapes
pour rédiger des e-mails efficaces / Sylvie Azoulay-Bismuth.
- 2e édition. - Paris : Eyrolles, 2018. - (Livres outils. Efficacité
pro)
ISBN 2-212-56900-8 (br). - ISBN 978-2-212-56900-1 (br)
Bibliogr. 1 p. Index
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 651 AZOU

695 RERO 008929951
Brahic, Mireille. - Mieux rédiger ses écrits professionnels /
Mireille Brahic. - Nouv. éd. augmentée. - Paris : Eyrolles,
[2019]
ISBN 978-2-212-57142-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 651 BRAH

696 RERO 008606856
Imbert-Nishimata, Aline. - 100 e-mails professionnels pour
bien communiquer : [les points clés pour écrire des e-mails
pertinents et efficaces à l'aide de 100 modèles types] / Aline
Nishimata. - Ed. 2017. - Issy-les-Moulineaux : Gualino,
2017. - (En poche français)
ISBN 978-2-297-06583-2
La couv. porte: une banque d'e-mails pour correspondre, vite et bien, dans
toutes les situations
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 651 IMBE

697 RERO 008988149
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Payen, Philippe. - Courriers et courriels professionnels
et personnels : plus de 100 modèles de lettres de
correspondance / Philippe Payen. - 3e éd. - Levallois-Perret :
Studyrama, [2019]. - (Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-7590-4129-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 651 PAYE

658 GESTION, ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES. GESTION COMMERCIALE
 
698 RERO 008871817
Aoun, Joseph. - 69 règles du succès professionnel : [pour
réussir en management, marketing, service à la clientèle] /
[Joseph Aoun]. - Le Mans : Gereso, 2018. - (Développement
personnel et efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53606-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 AOUN

699 RERO 008956146
Attelan, Franck. - La bible du Tage Mage : admissions
2020 / Franck Attelan. - 10e édition mise à jour et enrichie.
- Levallois-Perret : Groupe Studyrama, 2019. - (Le choix du
succès)
ISBN 978-2-7590-4055-1
La couverture porte en plus : "Edition mise à jour et enrichie 300 nouvelles
questions", "des méthodes exclusives pour viser plus de 500 !", "Fiches
de synthèse, planning de révision, techniques et astuces", "Plus de 2 500
questions", "15 tests blancs"
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 ATTE

700 RERO 008988270
Aubinaud, Mathilde. - La saga des audacieux : ces
dirigeants qui ont fait le pari de la singularité / Mathilde
Aubinaud. - Versailles : VA Editions, 2019. - (Poleis)
ISBN 978-2-360-93047-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 AUBI

701 RERO 008005797
Baranski, Laurence. - Le manager éclairé : donner du sens et
réussir le changement / Laurence Baranski. - Paris : Eyrolles,
2014
ISBN 978-2-212-55993-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BARA

702 RERO 008117048
Bertholet, Guilhem. - Le petit livre rouge de la création
d'entreprise : les quelques leçons que mes cinq créations
d'entreprises (dont deux échecs et demi) m'ont apprises ! /
Guilhem Bertholet. - Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 2-212-56148-2 (br). - ISBN 978-2-212-56148-7 (br)
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BERT

703 RERO 008119964
Blackburn, Claudine. - Manager, un métier à (re)découvrir :
[managez mieux, stressez moins] / [Auteurs Claudine
Blackburn et Sylvain Tétreault]. - 2e éd. - Le Mans :

Gereso, 2015. - (Développement personnel et efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-359-53262-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BLAC

704 RERO 008720095
Bloch, Daniel, 1963-. - Creating passion : du saut de la
grenouille... / Daniel Bloch. - Berne : Editions Weblaw, 2017
ISBN 978-3-906836-91-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BLOC

705 RERO 006383718
Bocquet, François, 1961-. - L'art de démotiver ses
collaborateurs et de saborder son entreprise : aide-mémoire
du chef d'entreprise / François Bocquet. - 4e éd. - Héricy :
Performances, 2010
ISBN 978-2-9521612-6-8
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421797981
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BOCQ

706 RERO 008177550
Bolman, Lee G. - Dans la tête des grands leaders : [l'art
de diriger] / Lee G. Bolman et Terrence E. Deal. - Paris :
Maxima, 2015
ISBN 978-2-8400-1831-5
Traduit de: How great leaders think, the art of reframing
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BOLM

707 RERO 008432606
Botaya, Alexis. - Créez le job de vos rêves et la vie qui va
avec : les 30 principes issus des start-ups pour reprendre en
main votre vie pro (et votre vie perso) / Alexis Botaya ; avec
la participation de Corentin Orsini. - Paris : La Martinière,
2016
ISBN 978-2-7324-7945-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BOTA

708 RERO 008874528
Bouzou, Nicolas. - La comédie (in)humaine : pourquoi les
entreprises font fuir les meilleurs / Nicolas Bouzou et Julia
de Funès. - Paris : Editions de l'Observatoire, [2018]
ISBN 979-1-03-290396-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 BOUZ

709 RERO 008794080
Cardinal, Jacqueline. - Cinq clés du leadership appliquées à
cinq leaders internationaux / Jacqueline Cardinal. - Québec :
Presses de l'Université du Québec PUQ, 2017. - (Leaders d'ici
et d'ailleurs ; 3)
ISBN 978-2-7605-4793-3
Biographies de: René Angélil ; Kathatine Graham ; Eve-Lyne Biron ; Glenn
Lowry ; Gerard Motier
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 CARD

710 RERO 004866082
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Castéran, Sébastien. - Créer son entreprise : le guide
pratique / Sébastien Castéran. - 7e éd. - Issy-les-Moulineaux :
Prat éd., 2009. - (Les guides pratiques pour tous)
ISBN 978-2-8095-0069-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 CAST

711 RERO 008656983
Clavel, Frédérique. - Entrepreneuse, pourquoi pas vous ? /
Frédérique Clavel, Sophie Meurisse. - Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56579-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 CLAV

712 RERO 008988351
Cocheteux, Pierre. - Mettez votre Ikigaï au service de votre
réussite professionnelle / Pierre Cocheteux. - Paris : Maxima,
[2019]
ISBN 978-2-8188-0876-4
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658 COCH

713 RERO 007542870
Comment créer son entreprise : guide pratique [pour se
lancer en affaires en Suisse romande] / David Veenhuys ... [et
al.]. - 7e éd. mise à jour. - Lausanne : Favre, 2013
ISBN 978-2-8289-1385-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 COMM

714 RERO 008681639
Cornet, Brice. - Créer votre start-up sans moyen financier
et lever 1.000.000 € / Brice Cornet. - Liège : Edipro, 2017.
- (Guide pratique)
ISBN 978-2-87496-333-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 CORN

715 RERO 006386359
Coste, Philippe. - Osez créer votre entreprise : les clés pour
convaincre et franchir le pas / Philippe Coste. - [Paris] :
Eyrolles, 2011. - (Parole d'entrepreneur)
ISBN 978-2-212-54874-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 COST

716 RERO 008292521
Créer son entreprise / sous la dir. de Xavier Bouvier ... [et
al.]. - Paris : Nathan, 2015. - (Repères pratiques : retenir
l'essentiel ; 67)
ISBN 978-2-09-163852-2
Ouvrage déjà existant dans une autre collection de Nathan
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 CREE

717 RERO 008346694
Dussossoy, Patrick. - 50 étapes pour créer sa petite
entreprise : stratégie, business plan, structure juridique...
comment bien démarrer pour réussir? / Patrick Dussossoy. -
2e éd. - Le Mans : Gereso éditions, 2016
ISBN 978-2-359-53347-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 DUSS

718 RERO 008971337

Empathie. - Paris : Harvard Business Review France,
[2019]. - (Bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie
professionnelle)
ISBN 978-2-8104-2691-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 EMPA

719 RERO 005685192
L'entreprise rêvée des jeunes / préf. de Michel Pébereau ;
[textes des dix finalistes du Prix de l'entreprise de 2020]. -
Paris : Eyrolles, Ed. d'Organisation, 2010
ISBN 978-2-212-54756-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 ENTR

720 RERO 008988333
Fix, 1977-. - Petit dictionnaire illustré de l'entreprise : pour
enfin comprendre quelque chose à votre boulot... ou pas / Fix.
- 2e édition. - [Lieu de publication non identifié] : Diateino,
[2019]
ISBN 978-2-354-56382-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 FIX

721 RERO 008681924
Gabs. - Le bonheur au boulot : je me marre ! / Gabs. - Paris :
Eyrolles, 2016
ISBN 978-2-212-56625-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 GABS

722 RERO 008667348
Gérard, Alexandre, 1970-. - Le patron qui ne voulait plus
être chef / Alexandre Gérard. - [Paris] : Flammarion, 2017
ISBN 978-2-08-139190-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 GERA

723 RERO 008736774
Gerber, Michael E. - E-myth : le mythe de l'entrepreneur
revisité : pourquoi la plupart des petites entreprises échouent
et que faire pour réussir / Michael E. Gerber. - Paris : Alisio,
2017
ISBN 979-1-09-292837-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 GERB

724 RERO 008648740
Grant, Adam, 1981-. - Osez sortir du rang ! : comment
les esprits originaux changent le monde / Adam Grant. -
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2016
ISBN 978-2-8073-0642-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 GRAN

725 RERO 008214726
Kotter, John P. - Conduire le changement : feuille de route
en 8 étapes / John Kotter. - Montreuil : Pearson, 2015
ISBN 978-2-7440-6638-2
Traduit de: Leading change
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 KOTT

726 RERO 008742731

http://data.rero.ch/01-R008656983?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008988351?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007542870?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008681639?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R006386359?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008292521?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008346694?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008971337?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R005685192?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008988333?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008681924?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008667348?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008736774?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008648740?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008214726?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008742731?view=VS_V1


OSPVR 2020 : Médiathèque Valais  

69 / 79

Leclercq, Julien. - Chronique d'un salaud de patron :
bienvenue dans la vraie vie d'un patron de PME / Julien
Leclercq. - Paris : Eyrolles, 2017. - (Création d'entreprise)
ISBN 978-2-212-56752-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 LECL

727 RERO 008539740
Ledent, Philippe. - Entreprendre en 2016 : devenir un
aventurier 4.0 / Philippe Ledent. - Liège : Edipro, 2016. -
(Guide pratique)
ISBN 978-2-87496-307-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 LEDE

728 RERO 008730985
Léger-Jarniou, Catherine. - La boîte à outils de la création
d'entreprise : [64 outils & méthodes] / Catherine Léger-
Jarniou, Georges Kalousis. - Ed. 2018. - Malakoff : Dunod,
2018. - (La boîte à outils. Métiers)
ISBN 978-2-10-077512-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 LEGE

729 RERO 008911446
Lepers, Pascale. - Pro en création d'entreprise / Pascale
Lepers, Philippe Vaesken. - Paris : Vuibert, [2019]
ISBN 978-2-311-62260-7
La couv. porte en plus: 62 outils, 14 plans d'action, compléments numériques
clé en main à télécharger
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 LEPE

730 RERO 008794092
Luyé-Tanet, Laurence. - Entrepreneurs, adoptez la bonne
attitude ! : tout ce que les autres ouvrages ne vous disent pas
et que vous devez savoir pour réussir / Laurence Luyé-Tanet.
- Malakoff : Interéditions, 2018. - (Bien-être au travail)
ISBN 978-2-7296-1806-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 LUYE

731 RERO 008539724
Manchado, Virginie. - Devenir free-lance pour les nuls :
business / Virginie Manchado. - Paris : First Ed., 2016. - (Pour
les nuls)
ISBN 978-2-7540-8825-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 MANC

732 RERO 008698430
Martinaud, Bruno. - Start-up : précis à l'usage de ceux qui
veulent changer le monde... et parfois réussissent! / Bruno
Martinaud. - 2e éd. - Paris : Pearson, 2017
ISBN 978-2-7440-6675-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 MART

733 RERO 008867791
Metais-Wiersch, Emily. - La boîte à outils du chief digital
officer / Emily Metais-Wiersch, David Autissier. - Malakoff :
Dunod, 2018. - (La boîte à outils)
ISBN 978-2-10-077945-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 META

734 RERO 008742742
Moine, Bertrand. - Devenir freelance ? / Bertrand Moine,
Romain Arnol. - Paris : Ed. F. Bourin, 2017
ISBN 979-1-02-520354-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 MOIN

735 RERO 008988297
Night, Sébastien. - Profession: entrepreneur libre : le guide
pratique pour gagner votre liberté en vous mettant à votre
compte ! / Sébastien Night. - Paris : Alisio, [2019]
ISBN 978-2-379-35029-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 NIGH

736 RERO 008740648
Ollivier, Daniel, 1952-. - Manager le travail à distance et
le télétravail : culture, méthodes, outils / Daniel Ollivier.
- Le Mans : Gereso, 2017. - (Efficacité professionelle -
dévéeloppement personnel)
ISBN 978-2-359-53440-5
Bibliogr.: p. 253
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 OLLI

737 RERO 008241398
Percin, Laurence de. - Créer sa boîte pour les nuls : [de l'idée
aux premiers mois d'activité : le guide de vos démarches au
quotidien ...] / Laurence de Percin. - [Paris] : First Ed., 2015.
- (Pour les nuls)
ISBN 978-2-7540-7633-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 PERC

738 RERO 008958064
Renaud, Céline. - 50 semaines dans la peau d'une
entrepreneure : [chronique du quotidien d'une entrepreneure
passionnée] / Céline Renaud. - Le Sentier : Céline Renaud,
[2018]
ISBN 978-2-8399-2497-9
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658 RENA

739 RERO 008794094
Richard Bertrand, Philippe. - Inspiration Inc. : 10 histoires
d'entrepreneurs québecois qui changent le monde à leur
façon / Philippe Richard Bertrand ; en collab. avec Kim
Rusk ; écrit par Max Trudel. - Boucherville : Béliveau Ed.,
2017
ISBN 978-2-89092-858-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 RICH

740 RERO 008896271
Roder, Stéphane. - Guide pratique de l'intelligence
artificielle dans l'entreprise : anticiper les transformations,
mettre en place des solutions / Stéphane Roder. - Paris :
Eyrolles, [2019]
ISBN 978-2-212-57122-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 RODE

741 RERO 008988331
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Roland, Olivier. - Tout le monde n'a pas eu la chance de rater
ses études : comment devenir libre, vivre à fond et réussir en
dehors du système / Olivier Roland. - Ed. revue et corrigée.
- Paris : Alisio, [2019]
ISBN 978-2-379-35031-3

742 RERO 008810486
Tripiana, Jennifer. - Entrepreneur : l'essentiel avant de vous
lancer / Jennifer et Lukasz Snopek ; préf. et contrib. de Patrick
Delarive. - Chêne-Bourg : Georg, 2018
ISBN 978-2-8257-1080-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 TRIP

743 RERO 008898620
Valette, Maxime. - En ligne : conseils et astuces pour devenir
un web entrepreneur à succès / Maxime Valette. - Paris : R.
Laffont, 2019
ISBN 978-2-221-21848-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658 VALE

658.3 Personnel. Relations humaines dans
l'entreprise
 
744 RERO 004998573
Amar, Patrick. - Psychologie du manager : pour mieux
réussir au travail / Patrick Amar. - Paris : Dunod, 2008. - (50
petites expériences de psychologie)
ISBN 978-2-10-051865-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 AMAR

745 RERO 008133454
Balducci, Rose. - L'estime de soi au coeur du management :
[comment valoriser les individus pour améliorer les
performances] / [Rose Balducci, Jean-Luc Penot]. - Le Mans :
Gereso, 2015. - (Développement personnel et efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-359-53252-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BALD

746 RERO 008740329
Balducci, Rose. - L'estime de soi au coeur du management :
[valoriser les équipes pour progresser collectivement ] / Rose
Balducci, Jean-Luc Penot. - 2e éd. - Le Mans : Gereso, 2017.
- (Développement personnel et efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53480-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BALD

747 RERO 008105166
Balmisse, Gilles. - Déployer un réseau social d'entreprise :
mettre en place et faire vivre un RSE / Gilles Balmisse, Denis
Meingan. - Paris : Dunod, 2015. - (Fonctions de l'entreprise.
Systèmes d'information)
ISBN 2-10-072039-5 (br). - ISBN 978-2-10-072039-2 (br)
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BALM

748 RERO 008793881

Bas, Olivier. - #Like ton job : comment vivre avec bonheur
la transformation digitale / Olivier Bas. - Malakoff : Dunod,
2018
ISBN 978-2-10-077836-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BAS

749 RERO 007284793
Bellenger, Lionel. - Réussir toutes vos négociations / Lionel
Bellenger. - 4e éd. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) :
ESF éditeur, 2012. - (Management, les guides. Efficacité
professionnelle)
ISBN 2-7101-2427-3. - ISBN 978-2-7101-2427-6
Publié antérieurement sous le titre : Réussissez toutes vos négociations
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BELL

750 RERO 008005788
Bénichoux, Florence. - Et si on travaillait autrement ? :
la méthode Haute Qualité Humaine en pratique / Florence
Bénichoux. - Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-56038-1
Face à la concurrence et aux contraintes fortes, l'entreprise est
régulièrement secouée par d'incessantes restructurations. Les hommes
trinquent, leurs santés se dégradent à l'aune de leurs conditions de travail.
Leurs tâches se complexifient, les changements se succèdent, la pression est
permanente. Et le management, obnubilé par des objectifs financiers à court
terme, laisse en chemin l'Homme. Comment, dans ce contexte, développer
à la fois fa performance individuelle et collective et l'innovation dans
nos entreprises ? C'est LE défi stratégique, organisationnel et managérial
majeur auquel les entreprises ne peuvent plus se soustraire. Mais quelles
solutions mettre en place ? Cet ouvrage explique comment devenir une
organisation HQH® (Haute Qualité Humaine) autour de cinq piliers.
Chacun peut être le porteur des projets qu'il souhaite voir se réaliser dans
son organisation. A la direction de prendre soin de ses salariés et aux salariés
de prendre soin de leur entreprise, la qualité de vie au travail s'en trouvera
améliorée pour tous
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BENI

751 RERO 008681903
Bosetti, Alain. - Je réussis grâce à mon réseau : une seule
rencontre peut changer votre vie d'entrepreneur! / Alain
Bosetti, Mark Lahore. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2016. - (J'ouvre
ma boiîte)
ISBN 978-2-10-074300-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BOSE

752 RERO 006080706
Boy, Marie. - L'intelligence sensible du décideur : relation,
intuition, valeurs : des atouts pour développer votre potentiel
de dirigeant / Marie Boy. - Paris : Dunod, 2011. - (Stratégies
et management)
ISBN 978-2-10-055102-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 BOY

753 RERO 007284803
Carlier, Fabrice, 1960-. - Réussir mes premiers entretiens
d'évaluation / Fabrice Carlier. - Levallois-Perret : Studyrama
pro, 2013. - ([La première fois])

http://data.rero.ch/01-R008810486?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008898620?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R004998573?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008133454?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008740329?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008105166?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008793881?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007284793?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008005788?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R008681903?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R006080706?view=VS_V1
http://data.rero.ch/01-R007284803?view=VS_V1


OSPVR 2020 : Médiathèque Valais  

71 / 79

ISBN 978-2-7590-1773-7
La couv. porte : cerner les enjeux, préparer efficacement ses entretiens,
mener ses entretiens avec succès. - Bibliogr. p. 151
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42735047f
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 CARL

754 RERO 008988345
Carlier, Fabrice, 1960-. - Réussir mon premier management
d'équipe / Fabrice Carlier. - 6e édition. - Levallois-Perret :
StudyramaPro, [2019]. - (La première fois)
ISBN 978-2-7590-4044-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 CARL

755 RERO 005942977
Carton, Gérard-Dominique. - Eloge du changement : guide
pour un changement personnel et professionnel / Gérard-
Dominique Carton. - 3e éd. - Paris : Pearson, 2011. -
(Collection Village mondial. Management)
ISBN 978-2-7440-6470-8
1.Les cinq phases du changement - 2. Comprendre le changement - 3. Piloter
le changement - 4. Outils de conduite du changement - 5. Le changement
comportemental - 6 Considérations sur la conduite du changement - 7.
Réussir la conduite du changement. - Ce n'est pas le changement qui est
stressant, c'est la façon dont il est conduit ! Gérard-Dominique Carton
l'affirme : si l'on assiste à autant d'échecs dans la conduite du changement,
c'est avant tout parce que le facteur humain est trop souvent sous-estimé.
Faisant le constat du décalage entre les promesses des dirigeants et le
cynisme des dispositifs mis en place, l'auteur donne dans ce livre une
méthode qui combine les aspects humains, psychologiques et managériaux
pour réussir le changement, tant pour soi que pour autrui. Quelles sont
les différentes phases du changement ? Peut-on tirer profit des mécanismes
naturels de résistance ? Comment piloter le changement et l'anticiper ?
Comment gérer le stress et mettre en échec " l'effet Lucifer " ? [...] Dans cette
troisième édition, les outils de conduite du changement sont complétés et
enrichis des expériences de l'auteur sur ces cinq dernières années, et l'aspect
interculturel est abordé de façon méthodique pour donner de véritables clés
d'action face à la dynamique internationale de changement. [...] [Ed.]
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 CART

756 RERO 008005810
Charleux, François. - Mener à bien ses entretiens
professionnels / François Charleux, Sylvain Jouve. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2014. - (Les guides Directions. Outils)
ISBN 978-2-7101-2691-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 CHAR

757 RERO 008728576
Chavanne, Paul-Marie. - La bienveillance en entreprise :
utopie ou réalité ? / Paul-Marie Chavanne, Olivier Truong. -
Paris : Eyrolles, 2017
ISBN 978-2-212-56699-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 CHAV

758 RERO 008442424
Coulon, Gérard. - De l'intelligence économique à
l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise : une nouvelle

méthode d'aide à la décision / Gérard Coulon, Catherine
Lafitte. - Paris : Maxima, 2016
ISBN 978-2-8400-1874-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 COUL

759 RERO 008988274
Cristol, Denis, 1967-. - L'art de la facilitation / Denis Cristol,
Cécile Joly. - Paris : ESF, [2019]
ISBN 978-2-7101-3976-8
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.3 CRIS

760 RERO 008973440
Cultivez votre intelligence émotionnelle : mindfulness,
bonheur, empathie, résilience / [dir. Pierre-Olivier Bonfillon].
- [Paris]: Harvard Business Review, [2019]. - (Les cahiers de
la Harvard Business Review)
ISBN 978-2-8104-2803-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 CULT

761 RERO 007783511
Drummond, Virginia. - Le management interculturel :
[gérer efficacement la diversité culturelle dans l'entreprise] /
[Virginia Drummond]. - 4e éd. - Le Mans : Gereso, 2014. -
(L'essentiel pour agir)
ISBN 978-2-359-53216-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 DRUM

762 RERO 008935424
Kotsou, Ilios, 1973-. - Intelligence émotionnelle et
management : comprendre et utiliser la force des émotions /
Ilios Kotsou ; préface de Peter Salovey. - 4e édition. -
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2019. - (Manager
RH)
ISBN 978-2-8073-2114-4
La 4ème de couverture indique : "Longtemps considérées comme un
phénomène gênant ou même une faiblesse, les émotions sont aujourd'hui
des compétences indispensables pour évoluer dans un environnement en
perpétuel changement. Les recherches en psychologie des émotions et
en neurobiologie nous montrent que si les compétences de régulation
émotionnelle sont liées à la santé physique et mentale, elles le sont aussi à
la capacité à prendre des décisions, gérer des relations et faire preuve de
leadership. Cette 3e édition actualisée et enrichie traite de l'importance et
de l'utilisation de ces compétences dans le management. Parmi les thèmes
traités, nous retrouvons la gestion de ses propres émotions et de celles des
autres, la prise de décision, la gestion des conflits dans les organisations
et la gestion du changement. Les concepts de l'intelligence émotionnelle
sont développés ici de manière scientifique et rigoureuse, mais toujours
en lien avec leur utilisation pratique dans le management. Écrit dans un
style clair et direct, l'ouvrage s'adresse à toute personne intéressée par les
émotions et, tout particulièrement, les managers, directeurs des ressources
humaines, consultants et formateurs. Il intéressera également les étudiants
en management et en gestion des ressources humaines.". - Bibliographie
pages 193-200. Notes bibliographiques en bas de pages
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.3 KOTS

763 RERO 008482654
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Kotsou, Ilios, 1973-. - Intelligence émotionnelle et
management : comprendre et utiliser la force des émotions /
Ilios Kotsou. - 3e éd. - Louvain-la-Neuve : De Boeck
Supérieur, 2016. - (Manager RH)
ISBN 978-2-8073-0153-5
Bibliogr.: p. 189-196
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 KOTS

764 RERO 006069505
Labruffe, Alain. - Les nouveaux outils de l'évaluation des
compétences / Alain Labruffe. - La Plaine Saint-Denis :
Afnor, 2011
ISBN 978-2-12-465303-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 LABR

765 RERO 008718302
Labruffe, Alain. - Seniors en entreprise : RH : le temps de
l'action ! / Alain Labruffe. - La Plaine-Saint-Denis : Afnor,
2017
ISBN 978-2-12-465578-6
Bibliogr.: p. [227]-231
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 LABR

766 RERO 008169643
Le Boterf, Guy. - Construire les compétences individuelles
et collectives : agir et réussir avec compétences, les réponses
à 100 questions / Guy Le Boterf. - 7e éd. restructurée, mise
à jour et enrichie. - Paris : Eyrolles, 2015. - (Livres outils.
Ressources humaines)
ISBN 978-2-212-56225-5
"Agir et interagir avec compétence en situation : le "modèle" Le Boterf".
Les clients, les patients, les citoyens, les employeurs exigent de plus en
plus de pouvoir faire confiance à des professionnels compétents. Comment
concevoir des dispositifs de gestion et de développement des compétences
qui répondent à cette exigence de confiance ? Partant du constat qu'une
personne peut avoir beaucoup de compétences et n'être pas compétente,
c'est une véritable "révolution" dans la façon de traiter les questions que
nous expose Guy Le Boterf dans cet ouvrage : ne plus penser la compétence
seulement en termes de listes d'attributs (savoir, savoir-faire, savoir-être),
mais en référence au processus qu'un professionnel met en oeuvre lorsqu'il
agit avec pertinence et compétence en situation. La performance d'une
entreprise ou d'une organisation ne pouvant résulter de la simple addition
de professionnels compétents mais de la qualité de leur coopération,
cet ouvrage développe également les façons pratiques de décrire et de
développer les compétences collectives. Dans cet ouvrage devenu un best-
seller des ressources humaines, et avec cette 7e édition considérablement
restructurée et enrichie, Guy Le Boterf approfondit l'approche "savoir agir
et interagir en situation" dont il est le créateur. En réponse à plus de 100
questions, voici des orientations pratiques sur : - l'explication des enjeux des
démarches compétences ; - le processus mis en oeuvre par les professionnels
pour agir avec pertinence et comptence en situation ; - les conditions à
réunir pour assurer la mise en oeuvre de ce processus ; - le transfert
des compétences ; - le développement de la capacité de réflexivité ; - la
compétence collective ; les politiques de gestion et de développement des
compétences dans les entreprises et les organisations. "
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 LEBO

767 RERO 008293158
Lhermie, Stéphane. - Evaluation professionnelle : mode
d'emploi / [Auteur: Stéphane Lhermie]. - Le Mans : Gereso,
2015. - (Développement personnel et professionnel)
ISBN 978-2-359-53286-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 LHER

768 RERO 008666701
Lhermie, Stéphane. - Evaluer les compétences
professionelles : mode d'emploi / Stéphane Lhermie. - 2e éd.
- Le Mans : Gereso, 2017. - (Développement personnel et
efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53472-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 LHER

769 RERO 007898317
Lungu, Virgile. - Réseau social d'entreprise : [partage des
connaissances, apprentissage par l'échange, innovation et
valorisation] / [Virgile Lungu]. - Le Mans : Gereso, 2014. -
(L'essentiel pour agir)
ISBN 978-2-359-53220-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 LUNG

770 RERO 005667583
Maire du Poset, Yves. - Toutes les clés du savoir-vivre
en entreprise / Yves Maire du Poset, Olivier de Clermont-
Tonnerre. - Paris : Leduc.s Ed., 2010
ISBN 978-2-8489-9418-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 MAIR

771 RERO 008880221
Motte, Amélie. - La boîte à outils du chief happiness officer /
Amélie Motte, Saphia Larabi, Sylvain Boutet. - Malakoff :
Dunod, [2018]. - (La boîte à outils. Métiers)
ISBN 978-2-10-078324-3
Bibliogr. et webliogr. p. 190-191. - Originaire de  la Silicon Valley, le métier
de Chief Happiness Officer  est en plein essor. Objectif : contribuer à
ce que les salariés arrivent au travail avec le sourire... et le conservent.
  Comment définir et déployer une stratégie d'amélioration du bonheur au
travail ?Par quels moyens nourrir le sentiment d'appartenance des salariés
à leurorganisation ? Comment favoriser la reconnaissance et faciliter la
coopération? Quels outils mettre en oeuvre pour cultiver un climat positif
et serein ?Comment révéler et valoriser les talents ?Découvrez 66 outils
indispensables pour favoriser l'épanouissement autravail et transformer
durablement votre organisation.Chaque outil est traité de façon structurée
sur 2 ou 4 pages et enrichi de visuelsde synthèse, d'objectifs et de conseils
méthodologiques. Des exerciceset des cas d'entreprise sont proposés pour
une meilleure appropriationdes outils.Cet ouvrage comprend également 8
vidéos qui donnent les clés du succès dela fonction de Chief Happiness
Officer (CHO) et permettent d'explorer de façonplus approfondie certains
concepts ou pratiques. -- éditeur
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.3 MOTT

772 RERO 007542888
Noyé, Didier. - Comment communiquer de façon efficace ? :
support de travail personnel / Didier Noyé ; en collab. avec
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Jacques Piveteau. - Nouv. éd. augm. - Neuilly-sur-Seine :
Julhiet, 2013
ISBN 978-2-364-46016-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 NOYE

773 RERO 008733641
Ollivier, Daniel, 1952-. - Générations Y & Z : le grand
défi intergénérationnel / Daniel Ollivier, Catherine Tanguy.
- Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017. - (Le
management en pratique)
ISBN 978-2-8073-0716-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 OLLI

774 RERO 007886126
Pagès, Jean. - Le coaching avec la méthode Appreciative
inquiry : conduire le changement en s'appuyant sur les
réussites / Jean Pagès. - 2e éd. - Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-55942-2
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 PAGE

775 RERO 008160280
Scharnitzky, Patrick. - Les stéréotypes en entreprise : les
comprendre pour mieux les apprivoiser / Patrick Scharnitzky.
- Paris : Eyrolles, 2015
ISBN 978-2-212-56209-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 SCHA

776 RERO 005516829
Schermerhorn, John R. - Comportement humain et
organisation / John R. Schermerhorn ... [et al.]. - 4e éd. -
Saint-Laurent, Qué. : ERPI, 2010
ISBN 978-2-7613-2709-1
Traduit de: Organizational Behavior
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 SCHE

777 RERO 007267271
Stephan, Marie-Luce. - Manager avec ses émotions / Marie-
Luce Stephan. - Levallois-Perret : Studyrama pro, 2013
ISBN 978-2-7590-1857-4
Bibliogr. p. 204-205. Index. - La couv. porte en plus : Décrypter ses émotions,
savoir les exploiter, améliorer ses relations interpersonnelles
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 STEP

778 RERO 007312161
Tresanini, Marie. - Evaluer les compétences : du
recrutement à la gestion de carrière / Marie Tresanini. -
2e éd. - Cormelles-les-Royal : EMS, 2013. - (Pratiques
d'entreprises)
ISBN 978-2-8476-9466-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 TRES

779 RERO 008988349
Veyssière, Michelle. - Petit manuel des techniques tordues
pour réussir en entreprise / [Michelle Veyssière, Roland
Robeveille]. - Le Mans : Gereso, 2019
ISBN 978-2-378-90221-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 VEYS

780 RERO 007183647
Vidaillet, Bénédicte. - Évaluez-moi ! : évaluation au travail :
les ressorts d'une fascination / Bénédicte Vidaillet. - Paris :
Ed. du Seuil, 2013
ISBN 978-2-02-109194-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 VIDA

781 RERO 008681642
Vitte-Blanchard, Isabelle. - Engagement & servitude :
comment ne pas basculer de l'un vers l'autre ? / Isabelle Vitte-
Blanchard. - Cormelles-le-Royal : Management et société,
2017. - (Pratiques d'entreprises)
ISBN 978-2-8476-9988-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.3 VITT

658.31 Rapport des employeurs avec les
travailleurs. Relations sociales et humaines dans
l'entreprise
 
782 RERO 008988034
Arnoux-Nicolas, Caroline. - Donner du sens au travail :
pratiques et outils pour l'entreprise / Caroline Arnoux-
Nicolas. - Malakoff : Dunod, [2019]. - (Ressources humaines)
ISBN 978-2-10-080110-7
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.31 ARNO

783 RERO 008737380
Bach, Pierre. - Le management de projets de formation : en
entreprise, administration et organisation / Pierre Bach. - 2e
éd. - Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2017. - (Le management
en pratique)
ISBN 978-2-8073-0745-2
La couv. porte : Boîte à outils pour : entretien exploratoire ; questionnaires et
sondages ; management par objectifs ; tableaux de bord ; cartes de contrôle ;
charte qualité
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 BACH

784 RERO 008070354
Becker, Laure. - L'art de la reconnaissance au travail : les
clés d'un puissant outil de motivation et de leadership / Laure
Becker. - Paris : InterEditions, 2015
ISBN 978-2-7296-1485-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 BECK

785 RERO 008742775
Benoit, Christine, 1957-. - Recadrer sans démotiver :
comment réconcilier le salarié avec l'entreprise / [Christine
Benoit]. - 3e éd. - Le Mans : Gereso éd., 2017. -
(Développement personnel et efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53530-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 BENO

786 RERO 008097478
Blackburn, Claudine. - Le manager et la dynamique
humaine du travail : [managez mieux, stressez moins] /
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Claudine Blackburn et Sylvian Tétreault. - Le Mans :
Gereso, 2014. - (Développement personnel et efficacité
professionnelle)
ISBN 978-2-359-53232-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 BLAC

787 RERO 008669071
Boutan, Estelle. - Essaye encore ! : déjouer les pièges
relationnels au travail avec l'approche de Palo Alto / Estelle
Boutan et Karine Aubry. - Paris : Enrick B., 2017
ISBN 978-2-356-44161-4
Bibliogr.: p. 191-193
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 BOUT

788 RERO 008832756
Boyer, Francis. - Le plaisir au travail : du savoir-faire à
l'aimer-faire / Francis Boyer. - Paris : Eyrolles, 2018
ISBN 978-2-212-56977-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 BOYE

789 RERO 008988246
Breillot, Jean-Marie. - Jouer des compétences pour évoluer
et s'orienter : construire son parcours professionnel avec
l'archipel des compétences / Jean-marie Breillot. - Paris : ESF
Editeur, [2019]. - (Formation permanente)
ISBN 978-2-7101-3970-6
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.31 BREI

790 RERO 006345712
Cannio, Sylviane. - Cas de coaching commentés : [cas,
fondamentaux, outils] / Sylviane Cannio, Viviane Launer ;
sous la dir. de François Delivré. - 2e éd. revue et enrichie.
- Paris : Eyrolles éd. d'Organisation, 2010. - (Le métier de
coach)
ISBN 978-2-212-54717-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 CANN

791 RERO 007705824
Cardon, Alain, 1949-. - Coaching d'équipe / Alain Cardon.
- 2e éd. - Paris : Eyrolles, 2014
ISBN 978-2-212-55846-3
Le coach propose d'élargir les pratiques de l'accompagnement individuel au
coaching d'équipe. Il définit les spécificités du coaching d'équipe en matière
de développement de la performance collective d'une équipe, et présente des
principes et stratégies de coaching d'équipe, illustrés d'exemples
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 CARD

792 RERO 008988140
Carnegie, Dale. - Comment trouver le leader en vous /
Dale Carnegie ; traduction par Didier Weyne. - Paris :
Librairie générale française, 2018. - (Le livre de poche ; 8147.
Pratique)
ISBN 978-2-253-08147-0
Titre original: The leader in you
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 CARN

793 RERO 007052972

Cauvin, Pierre. - La cohésion des équipes : pratique du
team building / Pierre Cauvin. - 7e éd. 2012. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2012. - (Formation permanente)
ISBN 978-2-7101-2372-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 CAUV

794 RERO 008293133
Comment pourrir la vie de son patron : 150 façons de se faire
du bien en lui faisant du mal / les vengeurs masqués ; avec
Philippe Dylewski. - [Paris] : Fayard, 2015
ISBN 978-2-213-68648-6
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 COMM

795 RERO 008817397
Delorme, Olivier. - Humaniser la performance au travail :
[essai de (ré)conciliation entre bien-être et efficacité] /
[Olivier Delorme]. - Le Mans : Gereso, 2018. -
(Développement personnel et efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53645-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 DELO

796 RERO 008681911
Dini, Marie-Hélène. - La formation au coaching :
déontologie et savoir-être / Marie-Hélène Dini. - Paris :
Bussière, 2017
ISBN 978-2-85090-614-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 DINI

797 RERO 008988237
Etre reconnu au travail : oui, mais comment ? : 12 cartes à
jouer / Différent et Compétent Réseau. - Lyon : Chronique
Sociale, [2019]. - (Comprendre les personnes. L'essentiel)
ISBN 978-2-367-17646-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 ETRE

798 RERO 008908323
Fried, Jason. - Arrêtons de bosser comme des fous ! /
Jason Fried et David Heinemeier Hansson. - Paris : Maxima
Laurent Du Mesnil éditeur, [2019]
ISBN 978-2-8400-1985-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 FRIE

799 RERO 008005801
Gauthier, Valérie. - Le savoir-relier : vers un leadership
intuitif et relationnel / Valérie Gauthier. - Paris : Eyrolles,
2014
ISBN 978-2-212-55940-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 GAUT

800 RERO 008793889
Girard, Patrice. - Adieu les problèmes au travail ! : les
clés pour résoudre les blocages relationnels / Patrice Girard.
- Le Mans : Gereso, 2018. - (Développement personnel et
efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-359-53556-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 GIRA
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801 RERO 008733650
Grésy, Jean-Edouard, 1974-. - Comment les négociateurs
réussissent : retrouvez les aptitudes de l'enfance / Jean-
Edouard Grésy, Julien Ohana et Ricardo Pérez Nückel.
- Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur 2017. - (Le
management en pratique)
ISBN 978-2-8073-1592-1
Bibliogr. : p. [163]-165. Index
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 GRES

802 RERO 008196040
Grésy, Jean-Edouard, 1974-. - Gérer les personnalités
toxiques / Jean-Edouard Grésy, Delphine Barrais. - Issy-les-
Moulineaux : ESF, 2015
ISBN 978-2-8104-1474-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 GRES

803 RERO 008648434
Haefliger, Stéphane. - DRH et manager, levez-vous! : vie et
mort des organisations : [pratiques managériales] / Stéphane
Haefliger. - [Lieu de publication non identifié] : EMS, 2017.
- (Business Science Institute)
ISBN 978-2-8476-9920-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 HAEF

804 RERO 008129698
Hamlin, Gwénaëlle. - Conflits : prenez l'avantage ! /
Gwenaëlle Hamelin, Maud Neukirch de Maistre ;
[illustrations de LuLu Inthesky ; préface de David
Hindley,...]. - Paris : Eyrolles, impr. 2015, cop. 2015
ISBN 2-212-56146-2 (br). - ISBN 978-2-212-56146-3 (br)
Bibliogr. p. 154-155
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 HAML

805 RERO 008747529
Hourst, Bruno. - Jeux à thème de Thiagi : 42 activités
interactives pour la formation / Bruno Hourst et Sivasailam
Thiagarajan ; ill. par Jilème. - Paris : Eyrolles, 2017. - (Livres
outils. Formation)
ISBN 978-2-212-55235-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 HOUR

806 RERO 008118700
Kalfon, Julia. - Animez vos réunions ! : méthodes et outils
pour conduire vos groupes avec succès / Julia Kalfon. - 2e éd.
- Paris : Dunod, 2015
ISBN 978-2-10-072364-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 KALF

807 RERO 008871839
Lamri, Jérémy. - Les compétences du 21 siècle :
[comment faire la différence? Créativité, communication,
esprit critique, coopération] / Jérémy Lamri. - Malakoff :
Dunod, 2018
ISBN 978-2-10-078145-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 LAMR

808 RERO 008046728
Lamy, Florence. - Les outils de la supervision : des métiers
de l'accompagnement, de l'aide et des ressources humaines /
Florence Lamy. Michel Moral. - Paris : InterEditions, 2015.
- (Développement personnel et accompagnement)
ISBN 978-2-7296-1491-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 LAMY

809 RERO 004866086
Landier, Hubert. - Evaluer le climat social de votre
entreprise : [mesurer le désengagement et y remédier] /
Hubert Landier. - Paris : Ed. d'Organisation, 2008. -
(Ressources humaines)
ISBN 978-2-212-54177-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 LAND

810 RERO 008415929
Lecoeur, Elisabeth. - Gérer les compétences et les talents :
le guide pratique / Elisabeth Dorbes Lecoeur. - 2e éd. -
Bruxelles : De Boeck, 2015. - (Le management en pratique)
ISBN 978-2-8041-9387-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 LECO

811 RERO 008794101
Lencioni, Patrick, 1965-. - Le coéquipier idéal : reconnaître
et cultiver les trois vertus essentielles d'un bon coéquipier /
Patrick Lencioni. - Brossard : Un Monde Différent, [2017]
ISBN 978-2-89225-937-7
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 LENC

812 RERO 008451972
Malarewicz, Jacques-Antoine. - Gérer les conflits au
travail : développez la médiation face aux risques
psychosociaux / Jacques-Antoine Malarewicz. - 2e éd. -
[Paris] : Pearson, 2016. - (Collection Village mondial)
ISBN 978-2-7440-6664-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 MALA

813 RERO 008658773
Malarewicz, Jacques-Antoine. - Réussir son coaching : une
approche systémique / Jacques Antoine Malarewicz. - 3e éd.
- [Montreuil] : Pearson, 2017
ISBN 978-2-7440-6673-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 MALA

814 RERO 008903387
Mast, Marianne Schmid, 1965-. - Leaderspritz : le
cocktail du leadership interpersonnel / Marianne Schmidt
Mast, Tristan Palese, Benjamin Tur. - Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2019
ISBN 978-2-88915-292-6
La couverture porte en plus: La recette des managers pour communiquer,
comprendre, convaincre !
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 MAST

815 RERO 006092136
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Mucchielli, Alex. - Mon chef est un con ! : guide
d'actions concrètes pour travailler avec un chef difficile / A.
Mucchielli. - Paris : Maxima, 2010. - (Les guides pros d'Alex
Mucchielli)
ISBN 978-2-8400-1657-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 MUCC

816 RERO 008983434
Mucchielli, Alex. - Passez au nudge management : l'art subtil
de motiver les autres en douceur... et à leur insu (ou presque) /
Alex Mucchielli. - Paris : Éditions Eyrolles, [2019]
ISBN 978-2-212-57294-0
Bibliogr. p. 207-209. Index. - "Le nudge" (« coup de pouce ») est
une technique d'influence provenant de la cognition distribuée et de la
sociologie de l'action qui vise à inciter les individus à adopter l'attitude
souhaitée, sans recourir à la sanction ou à la menace. L'exemple le
plus emblématique est celui des toilettes de l'aéroport d'Amsterdam, où
des mouches ont été dessinées au fond des urinoirs pour inciter les
hommes à plus de précision. Résultat : 80 % de frais de nettoyage en
moins. Appliqué au management, le nudge consiste à intervenir sur les
éléments de la situation de travail dans le but de modifier subtilement
les comportements des collaborateurs et d'accroître leur motivation :
adopter des attitudes engageantes (sourire, montrer de l'intérêt, féliciter...),
transformer l'environnement en y introduisant des objets familiers, favoriser
la détente et le jeu (mise à disposition de canapés, de billards, de
babyfoots...). À l'aide d'expériences précises et d'études de cas, l'auteur
met au jour les mécanismes de ces dispositifs incitatifs qui, maîtrisés, se
révèlent de puissants outils qui permettront aux managers de mettre leurs
collaborateurs sur les rails... en douceur." (Ed.)
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.31 MUCC

817 RERO 008438097
Petit, Valérie Claire. - Hommes, femmes, leadership :
mode d'emploi / Valérie-Claire Petit et Sarah Saint-Michel. -
Montreuil : Pearson, 2016
ISBN 978-2-7440-6629-0
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 PETI

818 RERO 007289937
Pouget, Julien. - Intégrer et manager la génération
Y : [attirer cette nouvelle population active, riche
d'opportunités, comprendre ses attentes au travail pour
motiver son implication, disposer des clés pour gérer
l'intergénérationnel] / Julien Pouget. - 2e éd. - Paris : Vuibert,
2013. - (Lire agir)
ISBN 978-2-311-01342-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 POUG

819 RERO 008977872
Rampont, Sandrine. - Parfois ingérables, toujours brillants :
repérer, manager et fidéliser les hauts potentiels / Sandrine
Rampont. - Paris : Eyrolles, 2019
ISBN 978-2-212-57277-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 RAMP

820 RERO 008862498

Sutton, Robert I., 1954-. - Kit de survie face aux sales cons /
Robert Sutton. - Paris : Vuibert, 2018
ISBN 978-2-311-40600-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 SUTT

821 RERO 008901678
Teneau, Gilles, 1961-. - Toxic handlers : les générateurs
de bienveillance en entreprise / Gilles Teneau, Géraldine
Lemoine. - Paris : O. Jacob, 2019
ISBN 978-2-7381-4453-9
Bibliogr. : p.[205]-208. - Les auteurs dressent le portrait psychologique
de ces personnalités qu'ils nomment les toxic handlers. Empathiques
et altruistes, ils améliorent la qualité de vie au travail en limitant
les souffrances de leurs collègues. Ils en précisent les caractéristiques
essentielles et montrent en quoi toute entreprise gagne à en recruter. (Electre)
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.31 TENE

822 RERO 008934781
Zanus, Jean-Dominique. - La coopération positive au travail
et dans vos relations : les accords toltèques en pratique / Jean-
Dominique Zanus. - Genève : Jouvence, 2019
ISBN 978-2-88953-172-1
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.31 ZANU

658.5 Gestion et contrôle de la production
 
823 RERO 007185318
Wehrle, Martin. - Je travaille dans une maison de fous /
Martin Wherle ; [trad. de l'allemand par Corinne Tresca]. -
Paris : Eyrolles, 2012
ISBN 978-2-212-55409-0
La couv. porte en plus: Grand test : diagnostiquez votre entreprise
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.5 WHER

658.6 Organisation de la vente et pratique
commerciale.
 
824 RERO 005100717
Baudier, Michel. - Bien prospecter au téléphone pour obtenir
des rendez-vous : [franchissez tous les barrages!] / Michel
Baudier. - 2e éd. - Paris : Maxima L. du Mesnil, 2008. - (Sans
tabous. Communication)
ISBN 978-2-8400-1528-4
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.6 BAUD

658.8 Marketing. Vente. Distribution
 
825 RERO 008005761
Aoun, Joseph. - Les 69 règles du succès au travail / Joseph
Aoun. - Le Mans : Gereso, 2013
ISBN 978-2-359-53200-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.8 AOUN
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826 RERO 008988155
Bielka, Samuel, 1985-. - Dire beaucoup de choses en peu de
mots / Samuel Bielka. - Le Mans : Gereso, 2019
ISBN 978-2-378-90216-2
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.8 BIEL

827 RERO 008988027
Dugay, Nicolas. - Devenez un champion de la négociation :
avec la méthode REC: résister, engager, conclure / Nicolas
Dugay avec la collab. de Sophie de Parseval et Christelle
Herenberg. - Genève : Jouvence, [2019]. - (Pratiques ; no 246)
ISBN 978-2-88953-173-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.8 DUGA

828 RERO 008814040
Klaff, Oren. - L'art du pitch : trouvez l'accroche, soyez
convaincants & réussissez vos deals / Klaff Oren. - Paris :
Eyrolles, 2018
ISBN 978-2-212-56962-9
Traduit de: Pitch anything
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.8 KLAF

829 RERO 008069554
Koechlin, Jérôme. - La communication professionnelle :
les clés pour réussir / Jérôme Koechlin. - Lausanne :
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2015. -
(Economie + management. )
ISBN 978-2-88915-098-4
[Table des matières] Chap. 1 Les enjeux de la communication. - Chap. 2
Le leadership communicationnel. - Chap. 3 La gestion de la réputation. -
Chap. 4 La communication intégrée. - Chap. 5 La communication politique
et économique. - Chap. 6 La communication de crise
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.8 KOEC

830 RERO 008805870
Lewi, Georges, 1950-. - Génération Z : mode d'emploi /
Georges Lewi. - Paris : Vuibert, 2018
ISBN 978-2-311-40602-3
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.8 LEWI

831 RERO 007150361
Lois, George. - Sacrés bons conseils (for people with
talent !) : comment débrider votre potentiel créatif par le
maître américain de la communication / George Lois ; traduit
de l'anglais par Phiippe Mothe. - Paris : Phaidon, 2012
ISBN 978-0-7148-6504-1
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.8 LOIS

658.81 Organisation de la vente. Commerce
internet. E-Commerce
 
832 RERO 007779415
Amacker, Aurélien. - Je gagne ma vie avec mon blog :
l'aventure qui m'a amené de 0 à plus d'un million d'euros de
ventes sur Internet tout en voyageant aux 4 coins du monde /
Aurélien Amacker. - Paris : Maxima Laurent du Mesnil, 2014

ISBN 978-2-8400-1786-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 AMAC

833 RERO 008826611
Chatelain, Yannick. - Le strat'ego : les meilleures et les
pires pratiques du marketing personnel / Yannick Chatelain.
- [Montreuil] : Pearson, 2018
ISBN 978-2-7440-6701-3
La page de titre porte en plus: Le ridicule ne tue pas mais... Méfiez-vous
quand même!
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 CHAT

834 RERO 008736571
Detout, Jean-François. - E-commerce : créez et animez
votre boutique en ligne / Jean-François Detout, Jérémie
Monein. - Paris : Vuibert, 2017
ISBN 2-311-62201-6. - ISBN 978-2-311-62201-0
Glossaire. - La 4e de couv. indique : "Vous souhaitez réussir votre
projet e-commerce ? Comment vous démarquer parmi les 200 000 sites
marchands actifs que compte la France ? ; Comment fidéliser vos clients
de plus en plus volatils ? ; Comment communiquer avec les spécialistes du
langage informatique ou les webdesigners ? ; Comment vous positionner
face à l'essor du m-commerce, des places de marché et des points de
vente connectés ? Cet ouvrage vous offre une vision transversale du
marché et de ses best practices, que ce soit du point de vue stratégique,
juridique, logistique, technique ou marketing. Vous y découvrirez toutes
les étapes de conception d'un projet e-commerce ainsi que les meilleurs
outils pour développer votre site et votre communauté. À sa lecture, vous
vous familiariserez avec le référencement, le traffic management, le Web
analytics, l'UX Design ou encore le marketing relationnel. Vous apprendrez
à maîtriser les outils de conception, de communication et de monitoring qui
vous aideront à optimiser votre visibilité en ligne, améliorer votre tunnel
d'achat, augmenter votre taux de transformation ainsi que la fidélité de vos
clients. Enfin, ce guide vous propose toutes les clés pour appréhender ce
marché en pleine mutation et réussir votre projet e-commerce."
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 DETO

835 RERO 008962914
Kauka, Mac. - Comment créer son activité en ligne de A à
Z : un cahier de route simple à suivre pour créer, développer
et faire évoluer une entreprise de commerce en ligne / Mac
Kauka. - Paris : Books on Demand, [2019]
ISBN 978-2-322-17021-0
Dans ce livre, Mac Kauka partage une trame complète pour devenir un
entrepreneur E-commerce. Il révèle sa méthode acquise suite à la création
de plusieurs business en ligne. Fort de cette expérience, il vous partage
à travers ce livre, toutes les étapes qu'il vous faut connaitre afin de vous
lancer. Vous apprendrez également les techniques pour dénicher le produit
ou le service gagnant. Et ceci avec sa méthode PAMIVOM. Ensuite, il vous
guide pas à pas tout au long de la création de votre business en ligne. De la
recherche de votre modèle de business, de votre futur fournisseur, de votre
nom de domaine, de votre plateforme de vente, ainsi que le design de votre
site. Il vous livre aussi les clés pour mieux aborder le lancement de votre
boutique en ligne, votre E-réputation et le marketing qui l'accompagne. Bref,
un guide complet pour qui cherche à lancer une activité en ligne. -- éditeur
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 KAUK
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836 RERO 008099626
March, Valérie. - Comment développer votre activité grâce
aux médias sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram
et les autres plateformes sociales / Valérie March. - 2e éd. -
Paris : Dunod, 2015. - (J'ouvre ma boîte)
ISBN 978-2-10-072124-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 MARC

837 RERO 008532536
March, Valérie. - Je développe mon activité grâce à
LinkedIn, Viadeo, Twitter / Valérie March. - Malakoff :
Dunod, 2016. - (J'ouvre ma boîte)
ISBN 978-2-10-074713-9
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 MARC

838 RERO 008988038
Pelet, Jean-Eric. - E-commerce : comment concevoir,
réaliser et piloter votre site / Jean-Eric Pelet. - Malakoff :
Dunod, [2018]. - (Commercial-relation client)
ISBN 978-2-10-078474-5
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 658.81 PELE

658.9 Autres activités commerciales. Gestion des
projets
 
839 RERO 008816385
Sinek, Simon, 1973-. - Trouver son pourquoi : guide pratique
pour découvrir son moteur et celui de son équipe / Simon
Sinek, David Mead et Peter Docker. - [Paris] : Pearson, 2018
ISBN 978-2-7440-6692-4
Traduit de: Find your why
* VS MV SION/Nouveautés * Cote : 658.9 SINE

659.1 Publicité, information
 
840 RERO 006338400
Schawbel, Dan. - Moi 2.0 : devenez l'entrepreneur de votre
vie grâce au personal branding / Dan Schawbel ; adaptation
de Fadhila Brahimi. - Paris : Leduc.s éd., impr. 2011. - (Zen
business)
ISBN 978-2-8489-9496-3
Glossaire du personal branding. - Notice réd. d'après la couv
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 659.1 SCHA

841 RERO 008229053
Thiers, Benjamin. - Digitalisez votre marque / Benjamin
Thiers. - 2e éd. - Levallois-Perret : Studyrama Pro, 2015
ISBN 978-2-7590-2878-8
* VS MV SION/Scienc.techniques * Cote : 659.1 THIE

7 ARTS. DIVERTISSEMENTS. SPORTS

7.07 Métiers et activités associés à l'art et au
divertissement.
 
842 RERO 008119988
Bourgeois, Laurence. - Vivre de son art : les clés de
la réussite pour concilier passion et business / Laurence
Bourgeois. - Paris : Eyrolles, 2015. - (Création d'entreprise)
ISBN 978-2-212-56129-6
* VS MV SION/Art,sport,loisir * Cote : 7.07 BOUR

792 THÉÂTRE. ARTS DU SPECTACLE.
TECHNIQUE DE LA SCENE. REPRÉSENTATION
 
843 RERO 008011933
Rolle, Valérie. - De l'école à la scène : entrer dans le
métier de comédien-ne / Valérie Rolle et Olivier Moeschler.
- Lausanne : Antipodes, 2014. - (Existences et société)
ISBN 978-2-88901-098-1
Aboutissement du projet de recherche mené par les sociologues du travail et
de la culture Valérie Rolle et Olivier Moeschler auprès des quatre premières
promotions de comédien-ne-s de la Manufacture, cet ouvrage explore toute
la richesse des questionnements personnels, professionnels, existentiels ou
artistiques qui sous-tendent l'entrée dans cette profession intransigeante
et incertaine, et pourtant tellement convoitée. Le tableau dressé, alternant
analyse sociologique et témoignages, dépeint avec finesse tous les enjeux qui
se posent aux jeunes comédiens
* VS MV SION/Art,sport,loisir * Cote : 792 ROLL

8 LANGUE. LINGUISTIQUE. PHILOLOGIE.
LITTERATURE

800.1 Philosophie, origine et développement du
langage. Grammaire générale ou philosophique
 
844 RERO 005434377
Confiance et langage / sous la dir. de Eliane Allouch... [et
al.]. - Paris : In Press, 2010
ISBN 978-2-8483-5183-4
Bibliogr
* VS MV SION/Linguistique * Cote : 800.1 CONF

800.732 Bilinguisme
 
845 RERO 007931343
Abdelilah-Bauer, Barbara. - Le défi des enfants bilingues :
grandir et vivre en parlant plusieurs langues / Barbara
Abdelilah-Bauer. - 3e éd. rev. et augm. - Paris : La
Découverte, [2015]
ISBN 978-2-7071-8533-4
* VS MV SION/Linguistique * Cote : 800.732 ABDE
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82.085 Rhétorique. Art oratoire
 
846 RERO 004163097
Breton, Philippe. - Argumenter en situation difficile :
que faire face à un public hostile, aux propos racistes, au
harcèlement, à la manipulation, à l'agression physique et à la
violence sous toutes ses formes ? / Philippe Breton. - Paris :
Ed. La Découverte, 2005
ISBN 2-7071-4206-X
* VS MV SION/Linguistique * Cote : 82.085 BRET

847 RERO 008721286
Périer, Bertrand, 1972-. - La parole est un sport de combat /
Bertrand Périer ; avec la collab. Adelyne Fleurs. - Paris : JC
Lattès, 2017
ISBN 978-2-7096-6069-3
* VS MV SION/Linguistique * Cote : 82.085 PERI

SAM
 
848 RERO 004721013
Sam, Anna. - Les tribulations d'une caissière / Anna Sam. -
Paris : Stock, 2008. - (Les documents)
ISBN 978-2-234-06163-7
" Tu vois, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière comme la
dame. " C'est dit. C'est pesé, emballé, étiqueté. Et pourtant... Elle s'appelle
Anna, elle a vingt-huit ans, un diplôme universitaire de littérature et huit ans
d'expérience derrière une caisse de supermarché. Une caisse qui n'entend
que les codes-barres. Un métier peu propice aux échanges, invisible, des
gestes automatiques... Entre les bips qui ponctuent ses journées, Anna aurait
pu se sentir devenir un robot si elle n'avait eu l'idée de raconter son
travail. Au fil des jours, ces menues anecdotes qui la font rire, l'agacent ou
l'émeuvent sont ses tickets de caisse à elle. Elle vous a vu passer à la caisse.
Vous avez été des clients faciles ou des emmerdeurs, riches ou pauvres,
complexés de la consommation ou frimeurs. Vous l'avez confondue avec une
plante verte ou vous lui avez dit bonjour, vous avez trépigné à l'ouverture du
magasin ou avez été l'habitué nonchalant des fermetures. Anna, vous l'avez
draguée, méprisée, insultée. Il ne se passe rien dans la vie d'une caissière ?
Maintenant, prenez votre chariot et suivez Anna jusqu'à sa caisse. Celle que
vous oubliez de voir vous a bien vu et raconte
* VS MV SION/Français littérature * Cote : SAM
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Sujets - Sachgebiet

16e siècle-20e siècle  | 190
1890-1930  | 481
1970-21e siècle (début)  | 576
1981-2001  | 492
1993-2001  | 492
19e siècle (2e moitié)-20e siècle  | 451
2007  | 653
2008  | 490
20e siècle (fin)-21e siècle (début)  | 191
20e siècle (fin)  | 471
20e siècle-21e siècle (début)  | 238
20e siècle  | 589
21e siècle (début)  | 55 | 232 | 244 | 377 | 378 | 427 |

466 | 470 | 490
21e siècle  | 266 | 719 | 807
Abandon des études  | 563 | 612
Absentéisme  | 644
acceptation (psychologie)  | 77
accompagnement (éducation)  | 520 | 552 | 569
Accompagnement individuel  | 40 | 41 | 42 | 101 |

159 | 422 | 473 | 474 | 616 | 813
Accompagnement individuel  | 796
Accompagnement social  | 219
Accompagnement socio-éducatif  | 502
Acquisition linguistique  | 845
Acteurs  | 843
Adaptation (psychologie)  | 111 | 272
Addiction au travail  | 645
Administration publique  | 499
Administration scolaire  | 525
adolescence - crise  | 59
Adolescence  | 53 | 54 | 55 | 58 | 623
Adolescent | 611
adolescent - développement  | 67
Adolescents difficiles  | 533
Adolescents en difficulté d'apprentissage  | 533
Adolescents  | 44 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

| 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
71 | 136 | 213 | 230 | 231 | 524 | 533 | 547 | 672

Adoption homoparentale  | 210
Adultes  | 38 | 122 | 123
Affaires  | 43 | 73 | 110 | 240 | 241 | 251 | 265 | 440 |

449 | 453 | 454 | 461 | 467 | 483 | 485 | 683 | 700 |
712 | 724 | 732 | 779 | 825

Affect (psychologie)  | 150
Affectivité  | 53 | 135 | 537

Affirmation de soi  | 80 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 105
| 172 | 301 | 468

Agences de publicité  | 310
Agents d'accueil  | 486
Agressivité  | 231
aide psychosociale  | 637
Aide sociale  | 499
Aliénation sociale  | 254
Altérité (philosophie)  | 223
Altruisme  | 516
Ambition  | 454 | 482 | 483
Aménagement du temps de travail  | 295 | 646
Amitié  | 53
Amour  | 53 | 673
Analyse des pratiques (formation)  | 252 | 480
Analyse transactionnelle  | 216
Anglais (langue)  | 17 | 355 | 379 | 389
Animateurs de communautés virtuelles  | 826
Animateurs de formation  | 585
Anonymat  | 22
Appreciative inquiry  | 774
Apprentis  | 612
apprentissage (formation professionnelle)  | 603 |

611
Apprentissage cognitif  | 540 | 565 | 593 | 805
Apprentissage organisationnel  | 291
Apprentissage par la pratique  | 583
Apprentissage professionnel  | 602 | 604 | 612
Apprentissage  | 170 | 178 | 186 | 521 | 522 | 524 |

534 | 536 | 537 | 538 | 541 | 565 | 568 | 619 | 620
approche comparative  | 192
approche interdisciplinaire  | 503 | 844
Appropriation (psychologie)  | 130
Arbeitszeugnis  | 273 | 275 | 496 | 498
Argumentation  | 10 | 827 | 828 | 846 | 847
Art d'écrire  | 27 | 697
Art de parler en public  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |

13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 387 | 847
Art de parler en public  | 17
Artisanat  | 250
Artistes  | 268 | 842
Art oratoire  | 11 | 847
Art  | 268
Arts graphiques  | 309 | 310
Assistance éducative  | 565
Associations  | 225 | 227
Assurance-chômage  | 511
Attention  | 107 | 177
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Attestation de compétence  | 362 | 406 | 408 | 409 |
430

Attitude (psychologie)  | 86 | 670 | 752 | 755 | 830
audit social  | 809
Auslegung  | 275
Authenticité  | 332
Autisme  | 593 | 690
Autistes  | 690
Autodépréciation  | 85 | 87 | 113
Autodidaxie  | 607
Auto-efficacité  | 89 | 112 | 156 | 213 | 288 | 291 |

375
Auto-entrepreneurs  | 707
Auto-évaluation  | 83 | 409 | 440
Autoformation  | 607 | 741
Automatisation  | 448
autonomie (psychologie) - développement  | 234
Autonomie (psychologie)  | 130 | 234 | 533
Autonomie  | 60
Autonomisation  | 130 | 475 | 533 | 801
Bénévolat  | 541
Bien-être  | 54 | 136 | 324 | 341 | 765
Bienveillance  | 344 | 757 | 821
Bilinguisme  | 845
Blogs  | 832
Bonheur  | 107 | 154 | 160 | 348 | 349
Budgets temps  | 112 | 156 | 158 | 284 | 285 | 287 |

289 | 290 | 292 | 293
Budgets temps  | 282 | 283
Bureaucratie  | 254
Burnout, Professional | 635 | 637 | 641 | 647 | 648 |

655
Burnout, Professional -- diagnosis | 641 | 655
Burnout, Professional -- prevention & control | 637 |

641 | 648 | 655
cadre (femme)  | 482
Cadres (personnel)  | 37 | 777
caissière de supermarché  | 848
Cancer  | 435 | 691
Capitalisme  | 238
Capital  | 234
carrière (profession) - changement  | 272 | 411
carrière (profession) - gestion  | 264 | 411 | 416 | 840
carrière (profession)  | 482
Cartes heuristiques  | 176 | 257
Cartes postales  | 481
Célébrités  | 826
Certification  | 608
Certificats de travail  | 273 | 275 | 496 | 498

Cerveau  | 623
changement (psychologie) - gestion  | 264
Changement (psychologie)  | 44 | 59 | 74 | 81 | 83 |

99 | 108 | 167 | 432 | 755
Changement d'attitude  | 44
Changement organisationnel  | 211 | 274 | 300 | 701

| 722 | 724 | 725 | 733 | 740 | 755 | 774 | 798
Changement social  | 44 | 238 | 500
Charisme  | 100
cheffe d'entreprise  | 482
Chefs d'entreprise  | 277 | 278 | 700 | 703 | 722 |

726 | 738 | 739 | 752 | 794
Chômage  | 388 | 447 | 512 | 653
Chômage technologique  | 244 | 448
classe (enseignement)  | 598
Classe ouvrière  | 204
Classes (éducation) - Conduite  | 591
Classes mixtes  | 529
Classes sociales  | 204 | 205
coaching  | 104 | 371 | 790
Colère  | 138
collaborateur  | 815
collaboration  | 550
Commerce électronique  | 832 | 834 | 835 | 838
Communication écrite  | 25 | 694 | 695 | 696
Communication interculturelle  | 221 | 223 | 761
Communication interpersonnelle  | 1 | 100 | 138 |

171 | 224 | 225 | 227 | 228 | 759 | 772 | 792 | 799
Communication non verbale  | 20 | 126 | 127 | 226
Communication orale  | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |

16 | 18 | 19 | 20 | 172 | 226 | 806 | 824
Communication orale  | 6
Communication  | 29 | 98 | 131 | 165 | 223 | 225 |

227 | 229 | 230 | 791 | 807 | 829 | 831 | 836 | 837 |
844 | 846

Communication visuelle  | 4
compétence - développement  | 88 | 555
compétence professionnelle - évaluation  | 764
compétence professionnelle - gestion  | 203
Compétence  | 91 | 377 | 378 | 525
Compétences sociales  | 73 | 263 | 371 | 440
Comportement d'aide  | 42
Comportement humain  | 105
Comportement organisationnel  | 291
comportement social  | 215
Comportement verbal  | 172
Conception  | 743
conditions de travail - amélioration  | 637
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Conditions de travail  | 146 | 147 | 155 | 191 | 197 |
198 | 203 | 246 | 247 | 250 | 254 | 274 | 300 | 304 |
305 | 308 | 309 | 310 | 314 | 318 | 323 | 328 | 329 |
334 | 335 | 339 | 341 | 342 | 343 | 344 | 347 | 348 |
349 | 452 | 486 | 624 | 633 | 636 | 649 | 652 | 653 |
655 | 663 | 750 | 771 | 798 | 823

Conditions économiques  | 192 | 236 | 492
Conditions sociales  | 499
conduite de la vie  | 95
Confiance en soi  | 78 | 82 | 99 | 100 | 107 | 149 |

213 | 224 | 700
Confiance en soi  | 108
Confiance  | 145 | 844
Conflict (Psychology) | 351
Conflit (psychologie)  | 333
conflit du travail  | 337
Conflit interpersonnel  | 307
Conflit interpersonnel  | 319 | 801
Connaissance de soi  | 75 | 95 | 117 | 212 | 668 |

675
Conscience morale  | 184
Conseillers d'orientation  | 529
Consommateurs âgés  | 236
Consommateurs  | 830
Contes  | 570
Contrat de travail  | 495
Contrôle  | 185 | 736
Coopération  | 807
Coopératives ouvrières de production  | 489
Corps enseignant  | 529
Correspondance commerciale  | 694 | 696
Correspondance  | 694 | 697
Counseling  | 41 | 136 | 159 | 501 | 545
Counseling  | 421
Couples  | 140
Courage  | 92
Courriels  | 694 | 695 | 696 | 697
Cours en ligne ouverts à tous  | 573
Coût  | 464
Création (religion)  | 727
création d'entreprise  | 710 | 715
Créativité  | 107 | 211 | 247 | 306 | 320 | 472 | 724 |

732 | 741 | 807 | 831
Créativité  | 313 | 727
Crise (psychologie)  | 57 | 656
Crise du milieu de la vie  | 57
crise économique et sociale  | 500
crise financière  | 490
Crises économiques  | 490

Cuisine  | 447
Culture d'entreprise  | 184 | 781 | 791
curriculum vitae - rédaction  | 360
Curriculum vitae  | 355 | 359 | 369 | 372 | 379 | 380 |

382 | 385 | 386 | 397 | 405 | 407
Curriculum vitae  | 401
Cybersexe  | 672
Débuts professionnels  | 243
Decision Making, Organizational | 755
décision  | 490
Déclassement social  | 195
Délinquance juvénile  | 231
Demandes d'emploi  | 355 | 361 | 364 | 369 | 372 |

376 | 380 | 389 | 401 | 402 | 403 | 404
Demandes d'emploi  | 385 | 407
Démographie  | 236
Dentistes  | 504
Déontologie  | 518
Dépendance (psychologie)  | 151 | 670 | 671 | 673
Dépendance à Internet  | 671 | 672
dépendance  | 234
dépression (psychologie)  | 668
dépression d'épuisement - prévention  | 635 | 637
dépression d'épuisement - thérapie  | 635 | 648 |

658
Dépression  | 303 | 625 | 638 | 639
Dépression  | 689
Dessin  | 271
Destruction créatrice  | 244
Deuil (psychanalyse)  | 622
Deuil  | 622
Développement de la personnalité  | 92 | 214 | 532
développement émotif  | 135
développement personnel  | 95 | 325
Développement  | 53 | 845
Didactique  | 565 | 568
Différences entre sexes (psychologie)  | 206
Différences entre sexes  | 330 | 472 | 479 | 530
difficultés scolaires  | 535 | 536 | 557 | 562 | 565 |

567 | 590
Diffusion de la culture  | 532
Diplômés de l'enseignement supérieur  | 195
Discipline  | 53
Discours (art oratoire)  | 847
Discours intérieur  | 113
Discrimination à l'égard des handicapés  | 220
Discrimination raciale  | 220 | 311
Discrimination religieuse  | 311
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Discrimination  | 191 | 220 | 311
Discrimination sexuelle  | 220 | 311 | 450 | 475 | 476

| 478 | 479 | 529
Discriminations indirectes  | 529
Division du travail  | 634
Division sexuelle du travail  | 612
Domination  | 276
Drogues  | 53
Droit à la vie privée  | 21
Droit du travail  | 275 | 351 | 496 | 497 | 498
Droit  | 273 | 493 | 494 | 495 | 518
Droits  | 188
Dynamique des groupes  | 217 | 793 | 806
Dynamique des groupes  | 806
Dyslexie  | 686
Échec  | 111 | 115 | 116 | 149 | 422 | 490
échec scolaire - prévention  | 564 | 590
Échec scolaire  | 533 | 556 | 558 | 559 | 560 | 561 |

564 | 566 | 567 | 591
Écoles de commerce  | 699
Écoles  | 70 | 526 | 527 | 529 | 531 | 539 | 543 | 548 |

550 | 557 | 593 | 595 | 596 | 688
Écoliers  | 529
Écologie  | 258
Économie domestique  | 464
Économie numérique  | 242
économie - performance  | 339
Économie politique  | 111 | 236 | 490
Économie sociale et solidaire  | 489
Écriture  | 38
Éducation des adultes  | 73 | 444 | 519 | 520 | 580 |

583 | 584 | 586 | 587 | 588 | 613
Éducation des enfants  | 49 | 53 | 845
Éducation des filles  | 529 | 543
Éducation des garçons  | 61
Éducation fondée sur la compétence  | 554
Éducation interculturelle  | 556
Éducation non formelle  | 541
Éducation - Participation des parents  | 523
Éducation permanente  | 520 | 578 | 580 | 606 | 613

| 617
Éducation  | 48 | 56 | 63 | 528 | 529 | 530 | 532 | 548

| 551 | 552 | 554 | 561 | 571 | 591 | 593 | 594 | 595
| 607 | 612

Éducation spéciale  | 594
Effets des innovations technologiques  | 37 | 242 |

261 | 266 | 448
Effets des innovations technologiques  | 274
Effets physiologiques  | 158

Efficacité de l'organisation  | 282 | 283 | 284 | 285 |
287 | 289 | 290 | 291 | 293 | 300 | 791 | 816

Efficacité  | 683
égalité des chances  | 526 | 527
Égalité des sexes  | 188 | 189 | 277 | 455 | 456 | 460

| 478 | 479 | 527 | 529 | 530 | 612
Égalité  | 311
Élèves  | 529 | 534 | 548 | 555 | 559 | 562 | 565 | 568

| 596
embarras  | 70
Émigration et immigration  | 193 | 219
Émotions  | 133 | 134 | 135 | 136 | 144 | 150 | 447 |

674 | 762 | 763
Empathie  | 718 | 821
Emploi  | 243 | 389 | 413 | 424 | 444 | 450 | 475 | 478

| 479 | 512
Emplois  | 246
Employee Performance Appraisal | 275
Employee Performance Appraisal -- legislation &

jurisprudence | 275
Employee Performance Appraisal -- methods | 275
Employés de bureau  | 254
Employés  | 411 | 794 | 795 | 811
Employeur et employé (droit)  | 498
Employeurs  | 351 | 794
Employment | 139 | 202 | 275 | 328 | 329 | 622 | 634

| 641 | 653 | 655
Employment -- legislation & jurisprudence | 275
Employment -- organization & administration | 139 |

641 | 653 | 655
Employment -- psychology | 622 | 634 | 641 | 653 |

655
Employment -- statistics & numerical data | 653
Employment -- trends | 202 | 328 | 329
enfant - développement  | 560
enfant difficile  | 71 | 688
enfant handicapé  | 562
Enfants atypiques  | 46
Enfants autistes  | 593
Enfants d'immigrés  | 556
Enfants de parents homosexuels  | 210
Enfants en difficulté d'apprentissage  | 558 | 566 |

592
Enfants  | 38 | 44 | 46 | 48 | 68 | 208 | 464 | 529 | 532

| 535 | 592 | 595 | 596 | 672 | 845
Enfants surdoués  | 594 | 597 | 686
Enfants surdoués  | 46
enfant surdoué  | 45 | 47 | 595 | 596 | 598 | 599 | 600
Engagement (psychologie)  | 516
Engagement envers l'entreprise  | 781
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engagement  | 194
Ennui  | 303 | 625
Enseignants d'enfants handicapés  | 562 | 589
Enseignants  | 529 | 549 | 550 | 551 | 576 | 591 | 614
Enseignement accéléré  | 598
Enseignement - Méthode des projets  | 546
Enseignement - Méthodes expérimentales  | 523
Enseignement post-obligatoire  | 601
Enseignement primaire  | 170 | 558
Enseignement professionnel  | 528
Enseignement  | 521 | 529 | 530 | 539 | 549 | 551 |

566 | 583 | 591 | 594 | 601
Enseignement secondaire  | 576
Enseignement supérieur  | 234 | 528 | 543 | 553 |

619 | 620
Entrepreneuriat  | 110 | 525 | 704 | 711 | 723 | 724 |

727 | 728 | 732 | 735 | 738 | 739 | 742
Entrepreneurship | 829
Entrepreneurs  | 730
entreprise familiale  | 493
Entreprises - Création  | 702 | 713 | 714 | 716 | 717 |

723 | 728 | 730 | 734 | 735 | 737 | 739 | 741 | 742 |
835

Entreprises - Direction générale  | 279 | 705
Entreprises - Direction générale  | 703
Entreprises innovantes  | 732
Entreprises  | 29 | 211 | 277 | 351 | 377 | 378 | 395 |

398 | 450 | 456 | 460 | 479 | 660 | 696 | 719 | 720 |
729 | 740 | 748 | 755 | 770 | 775 | 783 | 789 | 810 |
821 | 836

Entreprises  | 157
entretien d'embauche  | 212 | 297 | 381 | 410
Entretiens d'explicitation  | 785
Entretiens de recrutement  | 352 | 353 | 354 | 355 |

367 | 368 | 369 | 372 | 376 | 385 | 386 | 387 | 390 |
392 | 396 | 397 | 400 | 402 | 407 | 415

Entretiens de recrutement  | 370 | 401
Entretiens motivationnels  | 365 | 692 | 785
Entretiens professionnels  | 753 | 756 | 767 | 768 |

785
Entretiens  | 8 | 501 | 551
Environnement  | 258
Épuisement professionnel  | 148 | 153 | 163 | 209 |

294 | 314 | 624 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 |
633 | 636 | 638 | 639 | 641 | 642 | 643 | 645 | 647 |
648 | 650 | 652 | 654 | 655 | 658 | 659 | 662 | 664 |
665 | 666 | 667 | 708

Erwerbstätigkeit  | 464
Esprit critique  | 807
Essai (genre littéraire)  | 148
Estime de soi  | 48 | 85 | 136 | 341 | 745 | 746

État providence  | 500
Éthique des affaires  | 184 | 779
Ethnologie  | 621
Étrangers  | 219
Étude et enseignement  | 845
études - abandon  | 611
Études sur le genre  | 188 | 481 | 530 | 543 | 612
Étudiants  | 234 | 367 | 443 | 553 | 619 | 684
évaluation pédagogique  | 552
Évaluation  | 136 | 185 | 246 | 554 | 555 | 582 | 766 |

778 | 780
événement stressant de la vie  | 846
Examens d'entrée  | 365 | 699
Exclusion sociale  | 499
Exécutions capitales et exécuteurs  | 87
Expérience  | 220
exposé oral  | 5
Expression corporelle  | 126 | 127
Facebook (site web)  | 29
Faiblesse (psychologie)  | 137
Faillite  | 492
Familie  | 464
Familienpolitik  | 464
Famille  | 44 | 53 | 65 | 140 | 234 | 277 | 464 | 465
Famille  | 208
Family | 503
Féminisation des professions  | 450 | 458 | 481
Féminité  | 206
Femmes cadres  | 456 | 468
Femmes chefs d'entreprise  | 449 | 453 | 459 | 467 |

468 | 477 | 711 | 817
Femmes ingénieurs  | 475
Femmes  | 97 | 187 | 188 | 330 | 451 | 452 | 454 |

456 | 457 | 458 | 460 | 461 | 462 | 464 | 465 | 468 |
470 | 473 | 474 | 477 | 479 | 482 | 483 | 485 | 486 |
487 | 488 | 543

Femmes  | 484
Filles  | 469 | 527 | 529 | 530
Finalités  | 554
Finances  | 505
Flexibilité du travail  | 274
flexibilité  | 203
formateur  | 586
Formateurs (éducation des adultes)  | 579 | 580 |

581 | 583 | 585 | 587
formation (éducation)  | 270 | 586
Formation en alternance  | 616
Formation en ligne  | 572 | 573 | 607
formation professionnelle continue  | 520
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Formation professionnelle des jeunes  | 614
Formation professionnelle  | 398 | 417 | 426 | 427 |

444 | 519 | 549 | 550 | 570 | 581 | 602 | 604 | 606 |
607 | 609 | 611 | 612 | 615 | 616 | 617 | 618 | 620 |
805

Formation  | 528 | 530 | 541 | 578 | 579 | 602 | 607 |
614 | 766 | 783 | 789

Français (langue)  | 369 | 403
Frau  | 464
Garçons  | 61 | 527 | 529 | 530
Garderies  | 464
Gemeinschaftsrecht  | 464
Génération Internet  | 23 | 232 | 773 | 818
Génération Z  | 830
Génétique  | 529
Gestes  | 126 | 127
Gestion d'entreprise  | 37 | 242 | 279 | 316 | 324 |

338 | 699 | 701 | 704 | 706 | 709 | 716 | 718 | 721 |
722 | 724 | 726 | 729 | 734 | 736 | 737 | 738 | 743 |
744 | 745 | 746 | 750 | 752 | 754 | 755 | 758 | 761 |
762 | 763 | 780 | 786 | 795 | 799 | 801 | 803 | 810 |
811 | 816 | 817

Gestion d'informations personnelles  | 288 | 839
Gestion de l'information  | 733
Gestion de projets  | 783 | 839
Gestion des conflits  | 337 | 513 | 548 | 591 | 674 |

787 | 804 | 812 | 820
Gestion des crises  | 28
Gestion des crises  | 829
gestion du personnel  | 637
Gestion du stress  | 20 | 226 | 292 | 294 | 341 | 345 |

517 | 640 | 661 | 668 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 |
679 | 680 | 681 | 682 | 683

Gestion interculturelle  | 761
Gestion  | 73 | 698 | 730 | 757 | 773 | 782 | 789 | 791

| 819
Grande distribution  | 274
Grandes écoles  | 699
Grandes surfaces (commerce)  | 274
Graphistes  | 309 | 310
Gratitude  | 784
Grief | 622
Groupes de travail  | 791 | 793
Guérison  | 654 | 666
Guides pratiques  | 284
Habitat  | 505
Habitudes sanitaires  | 505
Handicapés  | 589
Happiness | 106

Harcèlement  | 140 | 305 | 307 | 312 | 316 | 323 |
351 | 494 | 574 | 575 | 637 | 645

Harcèlement  | 319
Harcèlement sur Internet  | 574 | 575
Health Status | 653
Histoire  | 190 | 245 | 481
Histoires de vie  | 316 | 503 | 569 | 722
Hommes  | 479
Homophobie  | 220
Homosexualité  | 210
Horaires de travail  | 158
Hospitalité  | 562
Hôtels  | 693
Humanités numériques  | 607
Hygiène du travail  | 324 | 646
Hypersensibilité (psychologie)  | 46 | 162
Identité (psychologie)  | 61
Identité collective  | 223
identité - construction  | 56 | 77
Identité numérique  | 23
Identité professionnelle  | 416 | 417 | 422 | 425 | 616

| 840
identité  | 71
Identité sexuelle et éducation  | 543
Identité sexuelle  | 190
image de marque  | 840
Image du corps  | 126 | 127
Immigrés  | 193 | 601
Inconscient  | 215
individualisation  | 532
individu  | 670
Industrial relations | 199
Industrial sociology | 199 | 633
Industrie 4.0  | 244
Industrie  | 37
Inégalité sociale  | 205 | 503 | 529
Influence  | 215
Informatique  | 242
Innovations technologiques  | 211 | 244 | 261 | 727 |

740
innovation technologique  | 211
insatisfaction  | 269
Insertion professionnelle  | 38 | 249 | 423 | 480 | 526

| 543 | 773 | 818 | 843
Insertion professionnelle  | 431
Institutions financières internationales  | 491
Intégration scolaire  | 38 | 562 | 590 | 593 | 594
Intégration sociale  | 219 | 500 | 563 | 601
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Intelligence artificielle  | 37 | 244 | 261 | 427 | 740
Intelligence collective  | 73 | 722
Intelligence économique  | 758
Intelligence émotionnelle  | 73 | 79 | 98 | 107 | 132 |

134 | 143 | 144 | 150 | 440 | 718 | 758 | 760 | 762 |
763 | 777

Intelligence  | 135
Interaction sociale  | 501 | 607
Interdisciplinary Communication | 829
Intérêts professionnels  | 195
Internet - dépendance  | 670
Internet  | 21 | 22 | 28 | 31 | 33 | 383 | 670
Interpersonal Relations | 202 | 214 | 622
Interpersonal relations -- France | 267
jeu de rôle  | 606
jeune adulte  | 232 | 233 | 234
jeune délinquant  | 231
jeune en difficulté  | 609
Jeunes adultes  | 830
Jeunes bénévoles  | 541
Jeunes déscolarisés sans emploi  | 563
Jeunes en difficulté  | 480
Jeunes handicapés  | 480
Jeunes hommes  | 61
Jeunes  | 232 | 233 | 366 | 423 | 577 | 601 | 611 |

612 | 688
Jeunesse  | 818
Jeunes socialement défavorisés  | 60
Jeunes travailleurs  | 612
Jeu  | 606 | 615
jeu vidéo - dépendance  | 673
Jeux d'entreprise  | 805
Jeux sur Internet  | 672
Job Satisfaction | 202
Job stress -- Prevention | 633
Joie de vivre  | 94 | 712
Joie  | 343
Labor disputes -- France | 267
Langage publicitaire  | 4
Langage  | 844 | 845
Langues  | 845
Leadership | 829
Leadership féminin  | 468 | 817
Leadership  | 96 | 279 | 706 | 709 | 725 | 757 | 784 |

792 | 799 | 811 | 814 | 821
Lecture  | 38
lettre (pièce de correspondance)  | 360 | 382 | 399
Lettres de recommandation  | 497

libéralisme économique - critique  | 491
Licenciement  | 298 | 316 | 436
Licenciements économiques  | 338
Life Change Events | 503 | 622
Life Style | 503
LinkedIn (site web)  | 35 | 36
Logique  | 183
Logique  | 180
Lutte contre  | 311 | 627
Lutte des classes  | 204
Malades  | 589
maladie professionnelle  | 339 | 626
Maladies professionnelles  | 633
Maladies  | 589 | 645
Manipulation (psychologie)  | 119 | 215
Mann  | 464
Marché du travail  | 236 | 244 | 246 | 261 | 266 | 268

| 463
marché financier international  | 491
Marketing comportemental  | 830
Marketing digital  | 833 | 836 | 837 | 838
Marketing  | 256 | 383 | 698 | 825 | 828 | 831 | 833 |

842
Marketing sur Internet  | 826 | 832 | 834 | 838 | 841
Marques de commerce  | 830
Masculinité  | 61 | 206
Médecine chinoise  | 153
Médecine du travail  | 339 | 470
Médecine naturelle  | 631
Médias sociaux  | 826 | 833
Médias sociaux  | 32
Médiateur  | 513
Médiation  | 223 | 337 | 513 | 514 | 548 | 812
Méditation  | 107
Mémorisation  | 538
Mental Health | 634 | 641
Mentorat (travail)  | 477
Mères  | 208 | 209 | 469
Mères  | 471
Mesures de sécurité  | 21
Métacognition  | 540
Méthodologie  | 72 | 170 | 212 | 501 | 522 | 524 | 537

| 538 | 565 | 580 | 582 | 586 | 793
Métiers  | 39 | 246 | 262 | 266 | 268 | 458 | 603
Milieu de travail  | 150 | 299 | 476 | 804 | 812
Milieu scolaire  | 574 | 575
mineur (enfant) - protection  | 219
mineur (enfant)  | 219
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mobbing  | 351
Mobilité professionnelle  | 425 | 436
modèle économique  | 192
modèle politique  | 192
modèle socio-économique  | 192
Modes de vie  | 112 | 253
Modification du comportement  | 692
Moi  | 833
Mondialisation  | 491 | 492
Moodle (logiciel)  | 572
Mort  | 622
Motivation (psychologie)  | 64 | 128 | 129 | 130 | 173

| 175 | 344 | 516 | 561 | 571 | 591
motivation  | 174 | 175 | 360 | 382 | 399 | 521 | 535 |

549 | 559 | 705
Multiculturalisme  | 222 | 223
Multimédias interactifs  | 27
Narcissisme  | 56
Narration  | 10
Négociations (affaires)  | 237 | 749 | 827
Négociations  | 216 | 221 | 801
Nettoyage  | 452
Neurobiologie  | 163
Non-conformisme  | 724
Nudge  | 816
Nuisances  | 246
Numérisation  | 242 | 748
Obéissance  | 185
Occupational Exposure | 339
Occupational Exposure -- adverse effects | 339
Occupational Health | 637 | 641 | 663
Orateurs  | 2
organisation (organisme)  | 211 | 218 | 776
Organisation du travail  | 197 | 198 | 254 | 272 | 274 |

286 | 291 | 347 | 416 | 698 | 788 | 839
Organisation industrielle  | 725
Organisation  | 783
Organizational Innovation | 328 | 329 | 755
Orientation des étudiants  | 443
Orientation professionnelle des femmes  | 458 | 530
Orientation professionnelle  | 50 | 213 | 249 | 257 |

262 | 271 | 363 | 364 | 377 | 378 | 409 | 411 | 419 |
420 | 421 | 424 | 426 | 427 | 429 | 433 | 442 | 443 |
444 | 529 | 542 | 543 | 545 | 549 | 559 | 588

Orientation professionnelle  | 437
Orientation scolaire  | 50 | 442 | 443 | 529 | 530 | 542

| 544 | 546 | 547
Paix  | 548
Parents homosexuels  | 210

Parents  | 44 | 49 | 53 | 57 | 532 | 551
Paresse  | 200
parler en public  | 5
Parole  | 844
Parole spontanée  | 171 | 587
Passage à la vie active  | 543
Pathologie  | 626
Patients  | 692
Pauses  | 158
Pauvreté  | 204
Pauvreté  | 499
Pédagogie de soutien  | 565 | 567 | 590
Pédagogie  | 45 | 73 | 524 | 533 | 534 | 551 | 552 |

565 | 579 | 580 | 584 | 586 | 591
Perception de soi  | 77 | 84 | 113 | 126 | 127 | 149 |

167 | 256 | 833
Personality Development | 214
Personnalité et situation  | 73
personnalité - évaluation  | 72
Personnalité  | 365 | 442 | 482
Personne (philosophie)  | 548
personne difficile  | 118
Personnel difficile  | 802 | 804
Personnel - Direction  | 218 | 622 | 637 | 644 | 721 |

744 | 754 | 762 | 763 | 764 | 773 | 776 | 777 | 778 |
785 | 798 | 801 | 803 | 810

Personnel management | 199
Personnel Management | 275 | 622
Personnel Management -- methods | 275
Personnel - Motivation  | 239 | 301 | 315 | 334 | 335 |

614 | 708 | 767 | 781 | 784 | 785 | 788 | 791 | 795 |
797 | 816 | 821

Personnel -- Participation à la gestion  | 708 | 722
Personnel  | 602 | 705 | 722 | 745 | 746 | 750 | 755 |

766 | 782 | 783 | 786 | 789 | 810 | 821
Personnel - Supervision  | 808
Personnes âgées  | 236 | 578
Personnes d'âge moyen  | 163 | 239
Perspective temporelle  | 121
Persuasion (psychologie)  | 227
Petites et moyennes entreprises  | 493 | 726 | 738
Peur  | 121
Philosophie  | 115 | 185 | 245 | 548
Philosophie toltèque  | 822
Plan de carrière  | 241 | 248 | 249 | 255 | 259 | 265 |

358 | 363 | 364 | 419 | 420 | 427 | 430 | 431 | 436 |
439 | 765

Plan de carrière  | 32 | 842
Planification  | 510
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Planification stratégique  | 706 | 725 | 732
Planification stratégique  | 32
Plans sociaux  | 338
Pleine conscience  | 101 | 152 | 681
Politique de l'emploi  | 448
Politique économique  | 492
Politique familiale  | 464
Politique publique  | 530
politique  | 490
Politique sociale  | 500
Portefeuilles d'expériences et de compétences  |

541
Positivisme  | 86
Pouvoir (philosophie)  | 189
Pouvoir (sciences sociales)  | 189
pouvoir  | 189
Pratique  | 39 | 550 | 552
précocité  | 595 | 596
Préjugés  | 476 | 687
présentation d'un produit  | 5
Présentation de soi  | 228
Présentations (affaires)  | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 17
Prévention  | 139 | 294 | 575 | 638 | 665 | 666 | 798
Prévision  | 252 | 266 | 427 | 719 | 807
Prise de décision  | 111 | 179
Prise de risque  | 53 | 54
Prise de risque  | 61
Problèmes sociaux  | 500
Problèmes sociaux  | 499
Process communication  | 487
Productivité  | 338
Produits nouveaux  | 724
Produits nouveaux  | 727
Professionnalisme  | 789
Professions  | 187 | 196 | 241 | 253 | 258 | 266 | 270

| 277 | 280 | 301 | 317 | 325 | 422 | 455 | 456 | 457
| 460 | 473 | 488 | 516 | 517 | 576 | 842

Professions  | 796
Programmation neuro-linguistique  | 165 | 166 | 168

| 169 | 170 | 225 | 539
Programmation neuro-linguistique  | 167
Programme d'enrichissement instrumental

(pédagogie)  | 584
Programmes d'aide aux élèves en difficulté  | 533 |

566
Progrès  | 186
Projet éducatif  | 546
projet - planification  | 270
Projet  | 86 | 109 | 130 | 363 | 505 | 559

Propriété  | 493
Prostitution  | 621
Protection de l'information (informatique)  | 21 | 22
Protection  | 22
Psychiatrie  | 673
Psychologie clinique  | 57 | 542
Psychologie cognitive  | 568 | 623
Psychologie de l'apprentissage  | 46 | 48 | 60 | 176 |

524 | 540 | 571 | 583 | 594 | 602 | 607
Psychologie de l'éducation  | 571 | 600
Psychologie des organisations  | 164 | 633
Psychologie du développement  | 533 | 845
Psychologie du travail  | 134 | 141 | 142 | 143 | 145 |

146 | 154 | 156 | 164 | 197 | 198 | 247 | 306 | 307 |
314 | 318 | 348 | 349 | 350 | 633 | 671 | 771 | 781 |
795 | 800 | 816 | 821

Psychologie du travail  | 120 | 313
Psychologie positive  | 64 | 106 | 141
Psychologie  | 39 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

61 | 62 | 65 | 69 | 71 | 72 | 77 | 87 | 95 | 118 | 124 |
125 | 126 | 127 | 136 | 140 | 155 | 163 | 175 | 179 |
193 | 235 | 246 | 254 | 312 | 317 | 325 | 326 | 347 |
421 | 426 | 510 | 535 | 545 | 564 | 591 | 594 | 598 |
660 | 663 | 670 | 744 | 833

Psychologie  | 63
Psychologie sociale  | 215 | 218 | 269 | 330 | 337 |

517 | 663
Psychologie sociale  | 437
Psychologues  | 39
Psychology, Applied | 106
Psychology, Industrial | 633
Psychopathologie  | 71 | 531 | 634 | 651 | 673
Psychopathology | 634
Psychothérapie brève  | 684
Psychothérapie dynamique  | 684
Psychothérapie  | 71 | 136 | 685
Puberté  | 53
Publicité sur Internet  | 834
Publicité sur Internet  | 838
qualification professionnelle  | 608
Qualifications professionnelles  | 91 | 291 | 431 | 440

| 616 | 741 | 765 | 766 | 778 | 789 | 807 | 810
Qualifications professionnelles  | 745 | 746
Qualité de la vie  | 191 | 308 | 663
Quality function deployment | 633
Quality of work life | 633
Quality of work life -- France | 267
Querelles  | 53
Questions d'examens  | 699
Raisonnement  | 179
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Rapport au savoir  | 186 | 571
Réadaptation professionnelle  | 260 | 417 | 419 | 420

| 422
Réalisation de soi  | 40 | 43 | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 |

82 | 83 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 99
| 102 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 |
116 | 117 | 121 | 133 | 134 | 137 | 146 | 151 | 152 |
153 | 154 | 157 | 158 | 160 | 161 | 167 | 169 | 173 |
216 | 224 | 235 | 240 | 251 | 253 | 256 | 263 | 265 |
269 | 292 | 302 | 315 | 317 | 320 | 322 | 325 | 327 |
331 | 332 | 334 | 335 | 340 | 346 | 350 | 400 | 424 |
432 | 433 | 441 | 445 | 473 | 474 | 505 | 577 | 613 |
668 | 675 | 683 | 755 | 792

Réalisation de soi  | 120
Recherche d'emploi  | 249 | 259 | 354 | 355 | 356 |

357 | 359 | 360 | 361 | 364 | 366 | 369 | 370 | 371 |
372 | 373 | 375 | 376 | 377 | 378 | 381 | 382 | 383 |
384 | 385 | 386 | 388 | 391 | 394 | 397 | 399 | 400 |
402 | 404 | 405 | 406 | 407 | 412 | 414 | 415 | 418 |
429 | 512

Recherche d'emploi  | 401
Recherche d'emploi sur Internet  | 358 | 413
Recherche  | 519
Rechtsvergleichung  | 275
reconnaissance des acquis (formation)  | 608 | 610
Reconversion professionnelle  | 195 | 250 | 263 |

317 | 325 | 417 | 418 | 424 | 425 | 428 | 432 | 433 |
434 | 438 | 441 | 445 | 446 | 707

Recrutement  | 372 | 373 | 374 | 385 | 393
Recrutement sur Internet  | 358
Rédaction administrative  | 695 | 696
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