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3 en 1 ! Véritable collector, 

une compilation de l'ensemble 

des dessins de Jean-Michel Milon 

publiés aux éditions AFNOR

Milon prend le melon !
Les 195 dessins qui ont marqué l’Histoire !

Jean-Michel Milon

21,80���HT - 23,00���TTC
Réf. : 346 57 58
ISBN : 978-2-12-465758-2
208 pages, 2020

Des tranches de vie au bureau, 
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CATALOGUE  
DES ÉDITIONS 2021

Décrypter, analyser, commenter, mettre en situation et en perspective les nouvelles 
méthodologies, telle est notre volonté et notre devise ! 

Nous souhaitons vous aider à vous réinventer au quotidien car nous savons trop bien qu’en 
cette période de pandémie, chaque jour est un nouveau challenge. 

Nous avons ainsi publié des titres pour vous apporter des solutions à la crise tels que « Plan 
de continuité des activités et gestion de crise », de Cécile Weber, encensé par la presse et 
les journalistes. 

Et puisque nous voulons, tout comme vous, garder de l’espoir et de la bonne humeur, nous 
avons demandé à Jean-Michel Milon de nouveaux dessins humoristiques autour du sens : 
�	�����������	�	�����������	��	�������������	�	���������	��	��	������������	��	�	
bien-être. Le résultat est un nouvel album, « On veut du sens ! Au travail, à la maison et au-
����	��	�	��	���������	����	�����������	��	���	�����	��	�������
���	��	��	����������	�

Mais vous découvrirez en feuilletant ce catalogue qu’AFNOR Éditions se mobilise également 
pour vous accompagner et vous soutenir avec des livres forts sur les thèmes majeurs de 
vos organisations : Qualité, Gestion des risques, Environnement, Management, Ressources 
humaines, Stratégie… 

��	���"�	���	�����
����	���	�##����	���	�$����	���	�
�����	��	��#�������	���	��	
vous apporter des contenus à forte valeur ajoutée et vous accompagner sur la voie du 
succès.

Nous publierons en particulier « L’hôpital en transition – Concilier l’humain, l’écologie et 
l’économie ». L’auteure, le Dr Noëlle Bernard, y défend une nouvelle forme de management 
���	�������%���	��	&�����	��	
��	�	���
���	��	��	$����'���	���	���������	��	�����	�	��*�����	
à de nouvelles pratiques pour un hôpital plus respectueux. 

2021 verra également la publication de la version 4 du BPM CBOK® « Guide du Management 
par les Processus », une nouvelle fois enrichie au niveau européen et traduite par les experts 
du Club des Pilotes de Processus.

��	$���	�������	������	�	����
���;;;	<����	������	��	�����	���	
����	�������	�

Sylvie Darly
Responsable du Pôle Éditorial

AFNOR Éditions

Édito Éd
ito
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Les solutions  Les solutions  
au service de votre compétitivité !

Marquez vos points forts,  
constatez vos points faibles,  
optimisez votre potentiel ! 

�����������	
����������������������
��	��
����������
�����
�����������

•  Un simple clic... pour évaluer votre conformité au regard 

de référentiels publics (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, 
NF Service...) ou privés

•  Un vrai déclic... pour faciliter et favoriser le pilotage de votre 
organisation (amélioration continue, gestion de vos plans 
d’action...)

www.okpilot.com

����������������������������
�������
���
����������������
�������������������
�
	��

��Posez���������
	���"�#����$���
��������
��	�
���%
• recherchent les normes françaises, étrangères et 

internationales liées à votre sujet ou à un pays 
•  établissent les équivalences de vos normes avec les normes 

internationales ou européennes

��&������������'()���$	�*

+++"��������"�����"����

Développer, innover,
répondre à des appels d’offres,
s’engager dans des démarches
�������	
��������
	��
	���
de mise en conformité de
vos produits, de vos services...
autant d’enjeux pour lesquels
normes et réglementation
sont indispensables.

���
��
����������
���
��

moment, détectez, veillez et 
consultez les textes importants 
pour votre activité.

TOUTES NOS SOLUTIONS
POUR RÉPONDRE
À VOS BESOINS !

Nos conseillers sont à 
votre disposition : 

afnor-editions@afnor.org
01 41 62 80 72

Pour en savoir plus  
sur nos solutions 
d’abonnement,  

rendez-vous sur :

www.boutique.afnor.org/
solution-et-services
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UN ACCÈS IMMÉDIAT 
À DE NOMBREUX CONTENUS

Pour accéder à toutes les informations 
nécessaires à votre activité en France 

comme à l’étranger

UNE VEILLE POUR ANTICIPER 
EN TOUTE CONFIANCE

Pour suivre facilement les évolutions 
normatives des textes essentiels  

à votre activité

UNE AIDE POUR DÉCRYPTER 
LES NORMES

Pour repérer et accéder  
rapidement à l’essentiel

L’ENVIRONNEMENT  
D’UN DOCUMENT EN UN COUP D’ŒIL

Pour visualiser directement  
les textes liés aux normes  

et à la réglementation

Normes & Réglementation

��������	
����

�������� avec une 

solution innovante
Veille, accès au texte, aide à la mise 

en œuvre… La solution modulaire à 
composer selon vos besoins !

NOUVEAU

Rendez-vous sur bit.ly/cobazAfnor
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Les bibliothèques virtuelles 
���
�������	������
	�����	����/���
�����
	��

Des articles sur les concepts fondamentaux de la métrologie, 
les méthodes, les référentiels et la qualité

> Les essentiels

Des articles sur la métrologie appliquée : 
métrologie des pressions, des températures,  
des débits… ainsi que des retours d’expérience

> ����
��)�	����

Une très large sélection de l’ICS 17 :  
Métrologie et mesurage. Phénomènes physiques

> ������������
������������
�
	��

En option

Avec votre abonnement en ligne, vous disposez en illimité :

 Des articles pour comprendre, décrypter et appliquer les normes

  Des actualités pour être à la pointe de l’information, de l’évolution des 
normes et de la réglementation

  Du texte intégral des normes de votre domaine

  D’une sélection de textes réglementaires

 D’un service exclusif de réponses à vos questions

En option
����
	�����������������	���������	��
	���� 
entre 2 versions d’une norme !

10 jours  
d’essai gratuit

�	�	��
�����	�"�����"�����
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LA BOÎTE À OUTILS 

Une approche pratique pour mettre en œuvre la qualité 
dans chacune des grandes fonctions de l’entreprise

> 0������	�����
���
	������������	
�

Un accompagnement complet pour engager une démarche 
d’amélioration continue, rester compétitif et mieux répondre 
aux nouvelles exigences de vos marchés

> 1���	���
	������
	���

Les démarches et principes pour mettre en place un 
système qualité propre à votre entreprise

> 2��������
����������	
�

Les atouts pour comprendre et mettre en place 
les nouvelles pratiques de l’audit qualité

> 1�	
��
���
�������
	��

Les recommandations pour préparer  
�������	
���	�����������������������

> 3��
	���
	���456�7889

Les principes pour intégrer le management  
des risques dans votre stratégie d’entreprise

> 2�:
�	�������	�����

Les étapes pour décliner une démarche environnementale 
et responsable dans votre organisation

> Environnement

DES THÉMATIQUES ADAPTÉES  
À VOS ENJEUX MÉTIERS

> Les normes phares dans les domaines de la 
qualité, de l’environnement et de la maîtrise des risques

> �����������
�
	�� du domaine 
Environnement

En option

10 jours  
d’essai gratuit

Connectez-vous  
www.boutique.afnor.org/Bivi/L10

En savoir plus

Biv

�	�	"�����"����	�	�
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Nos collections  Nos collections  
pour soutenir votre développement économique 

Des solutions simples et pratiques à mettre en place  
dès le lendemain en entreprise !

��Des modèles types et des outils prêts à être réutilisés

��Des retours d’expérience et la réalité « terrain »

��Des outils et des méthodes issus des meilleures 
pratiques professionnelles  

Près de 100 titres 
pour découvrir 

rapidement l’essentiel 
d’un sujet 

Du concret  
et de l’opérationnel 

rédigé par nos experts

Issus des groupes de travail du CFM, une référence de la documentation  
dans le monde de la mesure.

��Les bonnes pratiques et les retours d’expérience

� Pour tous les intervenants du milieu de la mesure  
et de tous les secteurs industriels

3�����
�������	�
��������
������

��������
	�� p. 36�����
������

Collection

Collection

Collection 

En apportant des réponses simples et précises aux 
100 questions les plus fréquentes, nos auteurs vous 
initient à des problématiques parfois complexes.

3�����
�������	�
��������
������

��������
	��� 
�"�78�����
������

3�����
�������	�
��������
������

��������
	��� 
�"�(8�����
������
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KEDGE  
Business School  

&  
AFNOR vous 

accompagnent

Collection

Des guides simples et pratiques pour la gestion 
�������
����������
����������
	
����
����	����

������	
�����������	��������!"����!#"

� Des outils synthétiques à appliquer immédiatement 

� De nombreux sujets : de « la relation au banquier », 
au « pilotage de la marge » en passant par  
« la réussite de son marché à l’export »…

3�����
�������	�
��������
������

��������
	����"�'=�����
������

L’expertise  
des avocats  

du club  
Expert NetPME

� Des check-lists, des conseils et des modèles de 
documents, des exemples de cas concrets et 
des commentaires d’avocats 

� Les connaissances indispensables en droit du 
travail, droit des sociétés et droit immobilier 

Collection 

3�����
�������	�
��������
������

��������
	��� 
�"�'=�����
������

De véritables  
guides interculturels 
pour mieux travailler  

à l’international

Collection 

À l’international, Allemagne, Australie 
et Nouvelle-Zélande, Autriche et Suisse 
alémanique, Benelux, Canada, Chine, Espagne 
et Portugal, États-Unis, Europe centrale et 
orientale (PECO), Inde, Interlocuteurs arabes, 
Italie, Japon, Royaume-Uni et Irlande, Russie.

3�����
�������	�
��������
������

��������
	��� 
p. 58�����
������
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Sélection du support électronique ou papier.

Les outilsLes outils
���������	�����
���
����	�����������������

��Des supports de formation

��Des modèles de documents personnalisables

��Des slides animés pour vos présentations

��Des méthodes pour identifier et résoudre vos difficultés
250 kits de survie 
à télécharger  
sur les thèmes 
Qualité, Sécurité, 

Environnement et 
Développement durable

Le +

Les normes à l’unitéLes normes à l’unité
disposez de l’essentiel  

des collections
Normes françaises, européennes,  

ISO et étrangères.

=�������>	��	�	���	��?��	���	������������	
entre deux versions d’une norme !

Le +

Connectez-vous  
www.boutique.afnor.org/normesmeme

Manuel
d’utilisation

Outils
1 kit

kitsdesurvieqse.afnor.orgrggorgg

5 à 10 normes  
à suivre ?

Veille et mise à jour 
automatique

Réduction @8J
Le �����	����

normes 
pour les ��
	
������
�



BÂTIMENTS  

TRAVAUX PUBLICS
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Pratique des longrines de redressement
Selon l’Eurocode 2 

Saïd Nasri

La longrine de redressement est une 
poutre en béton armé reposant sur des 
fondations ponctuelles ou continues et 
pouvant supporter un voile de remplis-
sage ou un mur en maçonnerie.

Retrouvez dans cet ouvrage, tous 
les modes de calculs de la semelle 
excentrée ainsi que les dispositions 
�����������	�	��	�������	��	�	���#�������	
de vos longrines de redressement. Il 
rassemble des exemples entièrement 
corrigés avec les calculs réalisés 
conformément à l’Eurocode 2.

43,50 � TTC
41,23 � HT
152 pages, 2019

$�%&���'*+��+�/�
��35����8/;�;��;*+�+/�;�

9:HSMBME=[Z[]^^:

Le BIM appliqué au management  
du projet de construction

��
	������
�������
���"����
��#��"
Brad Hardin et David McCool

Complété par une analyse de l’état des lieux du BIM en 
France et par un exposé de la dernière norme (décembre 
2018), ce guide répond concrètement aux questions 
que soulève la place du BIM dans chacune des phases 
que traversera un ouvrage – depuis les prémisses de sa 
conception jusqu’aux dernières étapes de sa gestion. Les 
différents professionnels de la construction pourront y voir 
comment le recours au BIM permet d’atteindre – ensemble 
��	�
��	�����	U	���	�$X����#�	&�	����	�����	�Y��;

42,50 � TTC
40,28 � HT
468 pages, 2019

$�%&���'*+��8��+
��35����8/;�;��;*+�8�+;�

9:HSMBME=[Z\V[W:

Indicateurs du développement durable 
dans la construction
Jean Hetzel

35,50 � TTC
33,65 � HT 
200 pages, 2009

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;8

-:HSMBME=[ZV^V\:

LES
AUTEURS
Édition française  

établie par Luigi Failla
Complément inédit :  

la norme ISO pour le BIM ;
présentation de la série  

NF EN ISO 19650
par Marie-Claire Coin.
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Le design énergétique des bâtiments
Pascal Lenormand - Illustrations de Camille Bissuel

L’énergétique des bâtiments constitue 
un enjeu majeur de ces prochaines 
décennies. Et pourtant, son approche 
est encore trop souvent de type 
purement mécaniste. 

Il s’agit d’un des rares ouvrages écrit 
par un ingénieur, mais destiné à être lu 
par tous les acteurs du bâtiment, des 
concepteurs aux utilisateurs.

Cette volonté est l’expression même 
de ce que l’auteur considère comme la 
démarche d’avenir : loin de s’opposer 
aux lois de la thermique, il montre 
comment on peut les inscrire dans une 
approche humaniste et réaliste, en prise 
avec le terrain, parce que la vie s’invite 
dans les questions énergétiques.

28,00 � TTC
26,54 � HT
144 pages, 2018

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[Z^W:

Construire une terrasse en bois
Choix - Conception - Réalisation

Yves Benoit

Yves Benoit expose en détail comment 
concevoir et réaliser la terrasse en bois 
la mieux adaptée aux attentes de 
chacun.

Ce guide en main, vous disposerez de 
toutes les informations nécessaires à la 
réussite de votre projet auquel le bois 
apportera ses atouts : une exécution 
souple et rapide, la modularité et, 
toujours, l’esthétique.

Outre les tableaux de dimensionne-
ment et les nombreux exemples dont 
il est illustré, cet ouvrage repose sur 

le DTU 54-1 « Travaux de bâtiment - Platelage extérieur en bois » 
et la norme NF B54-040 « Lames de platelage extérieurs en bois - 
Caractéristiques ».

39,00 � TTC
36,97 � HT
192 pages, 2019

$�%&���'*+��+�//
��35����8/;�;��;*+�+//;�

9:HSMBME=[Z[]]W:

Guide pratique des installations  
électriques extérieures

$��������%'�*�+/37;;������
����
��	��������#��
Christian Mousnier

Dans ce livre unique et pratique, AFNOR 
�������	��	��������	��������&�	���	��	
���������	�������������	��	��	�����	
NF C 17-200 relative aux installations 
électriques extérieures. 

Découvrez les commentaires des nouvelles 
évolutions de la norme accompagnés 
���Y������	��	�����	��	?
��;	\�	��
��	
traite notamment des exigences sécuritaires 
à respecter, depuis les sources d’éclairage 
jusqu’aux infrastructures de recharge des 
véhicules électriques. 

]�	����	������������	��%����	��?
��	��	��%����	���
����	
dans la compréhension technique et l’application de la norme 
NF C17-200.

23,00 � TTC
21,80 � HT
86 pages, 2018

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;*

9:HSMBME=[Z[ZZY:
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Le guide d’application  
de la norme NF C 15-100 

Pour les installations électriques des logements
Avec la participation d’Hélène Destruel 

Augmenter la sécurité des utilisateurs, 
permettre le bon fonctionnement des 
installations électriques, s’adapter aux 
besoins actuels sont les axes principaux de 
la norme NF C 15-100 et donc de ce guide 
d’application dédié aux installations 
électriques des logements.

Ce guide d’application de la NF C15-100 
pour les locaux d’habitation prend en 
compte et intègre l'amendement A5 
applicable depuis le 27 novembre 2015.

51,00 � TTC
48,34 � HT
180 pages, 2017

$�%&���'*+����+�
��35����8/;�;��;*+��+�;*

-:HSMBME=[ZZ[^Y:

Pratique de l’interaction  
sol-structure sous séisme

Application aux fondations et aux soutènements 
Stéphane Brûlé et Fahd Cuira

Lors d’un séisme, les effets observables sur 
les ouvrages et leurs fondations révèlent la 
complexité des interactions mécaniques 
entre la superstructure et le sol support, 
mais aussi la variabilité des propriétés 
géologiques de chaque site. 

Dans ce livre, les auteurs ont souhaité 
présenter à la fois les notions essentielles 
pour comprendre et caractériser les 
effets des sollicitations sismiques sur les 
ouvrages, mais aussi fournir aux concep-
teurs et techniciens des outils pratiques et 
applicables à l’ingénierie des fondations et 
des ouvrages de soutènement.

46,00 � TTC
43,60 � HT
226 pages, 2018

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;*

9:HSMBME=[Z[UUY:

NF C 16-600 Pratique 
Comprendre et appliquer le diagnostic de l’état des
installations électriques des parties privatives des

locaux à usage d’habitation
Jean-Pierre Beaulier 

Conçu pour les diagnostiqueurs, ce guide 
pratique permet de mieux comprendre les 
exigences du diagnostic électrique selon la 
norme NF C 16-600.

_���	��������	��	�������	��	����	����������	
����	��	����	��	?
��	���	��##������	������	
de contrôle avec les équipements et les 
méthodes appropriés. Bien entendu, ce 
guide ne saurait se substituer aux textes 
�#������;	=�	�����	�	����������	��������	
simple et pratique de la norme NF C 16-600.

13,50 � TTC
12,80 � HT
76 pages, 2018

$�%&���'*+��+�*8
��35����8/;�;��;*+�+*8;�

9:HSMBME=[Z[Y\^:

NF C 17-200 Pratique 
Comprendre et appliquer les règles de conception,
de réalisation et de maintenance des installations

électriques extérieures
Jean-Pierre Beaulier 

Ce guide pratique s’adresse à l’ensemble 
des acteurs (MOA, MOE, collectivités, 
entreprises...) qui conçoivent, exploitent ou 
maintiennent les installations extérieures 
impactées par la NF C 17-200. 

Créé en collaboration avec des experts du 
domaine ayant une grande expérience du 
terrain, il se veut accessible et compréhen-
sible par tous pour garantir le bon fonction-
nement des installations et des équipe-
ments, ainsi que la sécurité des personnes 
et des biens.

15,00 � TTC
14,22 � HT
96 pages, 2017

$�%&���'*+��+�*+
��35����8/;�;��;*+�+*+;�

9:HSMBME=[Z[Y[W:
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Pratique des grandes réservations  
dans les poutres 

Selon l’Eurocode 2 
Saïd Nasri

Cet ouvrage analyse en détail la 
résolution des poutres en béton armé 
qui comportent de grandes réserva-
tions. Il contient un rappel des 
connaissances et des exercices 
d’application entièrement corrigés 
conformément aux règlements en 
vigueur (Eurocode 2 et son annexe 
nationale). 

Ce manuel est aussi un ouvrage péda-
gogique, destiné aux étudiants dans le 
génie civil et bâtiment, mais aussi aux 
techniciens en exercice, ingénieurs ou 
projeteurs.

43,50 � TTC
41,23 � HT
96 pages, 2018

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;+

9:HSMBME=[Z[WW[:

Pratique des prédalles suspendues 
selon le système L.P.P.V.E.

Selon les recommandations professionnelles 2016
Saïd Nasri

Les planchers intermédiaires de 
bâtiments sont en grande partie réalisés 
à partir de planchers composites de 
prédalles en béton armé ou en béton 
précontraint.

Pour que ce type de liaison soit solide 
et pérenne, des dispositions précises 
doivent être prises en compte : 
respecter les exigences de la norme 
NF EN 1992-1-1 et de son annexe 
nationale française, ainsi que de la  
NF EN 13747+A2 et des dernières 
recommandations professionnelles 
(2016). 

Ce livre traite en pratique et en détail de la résolution des 
problèmes de prédalles suspendues. Il contient un rappel des 
connaissances nécessaires à leur conception et à leur calcul,  
et des exercices d’application.

43,50 � TTC
41,23 � HT
112 pages, 2018

$�%&���'*+�����+
��35����8/;�;��;*+���+;�

9:HSMBME=[ZZ^[U:

Pratique des fondations  
des grues à tour

Selon les recommandations professionnelles
Saïd Nasri

Ce livre pratique traite en détail de la 
résolution des problèmes de fondations 
de grues. Il contient un rappel de cours 
et des exercices d’application entière-
ment corrigés conformément aux 
règlements en vigueur (E.C. 2 et E.C. 7). 
Il répond aux exigences des recom-
mandations professionnelles 2015.

Ce manuel, qui a pour mission d’aider à 
$���	����������	��	��%������	��	�����-
sionnement des fondations de grue, 
est destiné aux techniciens, ingénieurs 
ou projeteurs, et aux étudiants dans le 
génie civil et bâtiment. 

43,50 � TTC
41,23 � HT
136 pages, 2018

$�%&���'*+�����8
��35����8/;�;��;*+���8;8

9:HSMBME=[ZZ^\\:

Premiers pas en BIM 
L’essentiel en 100 pages 

Annalisa De Maestri

Ce manuel volontairement compact 
rassemble les conseils de terrain 
destinés à tous les intervenants d’un 
projet de construction.

Ingénieur dirigeant un bureau d’études 
techniques spécialisé en BIM, l’auteur 
apporte aux questions de base les 
réponses permettant de lever les freins 
à l’utilisation du BIM qui, déjà imposé  
à certains échelons, est en voie  
de généralisation.

Au-delà de la production des informa-
tions réside la question de la program-
mation de l’ensemble et de la coordina-
tion des tâches, depuis la conception 
du bâtiment jusque dans sa gestion à 
long terme.

19,50 � TTC
18,48 � HT
104 pages, 2017 
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZ^VZ:

Coédition
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Construction et habitat durables 
Bouygues - Arts et Métiers - ESTP

Préface de Martin Bouygues

En s’adressant à tous les acteurs du 
bâtiment, sans exception,  
mais aussi aux particuliers, ce livre 
répond à toutes les questions  
permettant de réduire sérieusement 
l’impact de la construction  
sur l’environnement. Écrit par un 
collectif d’étudiants et de professeurs,  
il se lit comme on le souhaite, selon que 
l’on s’intéresse à la réhabilitation, à la 
réglementation, à l’ingénierie, aux 
techniques architecturales ou encore 
aux performances énergétiques. 
Le premier livre pour tous sur le BTP 
durable.

26,00 � TTC
24,64 � HT
320 pages, 2012

$�%&���'*+��'�+�
��35����8/;�;��;*+�'+�;�

9:HSMBME=[ZX[^U:

Installations électriques  
bâtiments d’habitation neufs 

$����	�����������
�		
�
Promotelec Services 

Cet ouvrage rassemble toutes les 
������	�	�����%����	���	����������-
tions et les conseils de l’association 
Promotelec pour réaliser des installa-
tions électriques et de communication 
de qualité dans les bâtiments, 
individuels ou collectifs, d’habitation 
neufs ou faisant l’objet d’une 
rénovation totale.

Complet, détaillé, illustré, à jour des 
dernières évolutions réglementaires, 
cet ouvrage aborde les sujets indis-
pensables pour disposer d’une instal-
lation électrique moderne, en phase 
avec son temps et respectant les 
réglementations et normes en vigueur.

47,50 � TTC
45,02 � HT
500 pages, 2016
<�	�������=��	��	���!$�#��">"?

$�%&���'*+����8*
��35����8/;�;����88�;/;�

-:HSMJPF=V\\V]V:

Bâtiments HQE® et  
développement durable

Dans la perspective du Grenelle de l’environnement
Jean Hetzel 

Cet ouvrage reprend l’un des sujets 
favoris de l’auteur : la démarche HQE®, 
qui se doit d’intégrer 3 volets indisso-
ciables : environnement, social et 
économique. Dans cette édition, 
l’auteur enrichit son propos  
en dénonçant les travers de l’immobilier 
�����	`	�Y���	��	��������������	��	
développement forcené de l’accession 
pour tous. Les professionnels sauront 
s’inspirer de ce livre pour porter un 
autre regard sur leur secteur d’activité : 
la marque HQE® doit être soutenue en 
développant les constructions écolo-
giques, en intégrant le Grenelle de 
l’environnement et en favorisant le 
bâtiment dans une approche durable.

35,50 � TTC
33,65 � HT
488 pages, 2013

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;�

9:HSMBME=[ZYWVZ

Bâtiments et  
aménagement durable

Bien-être, vie urbaine et écoquartier
Jean Hetzel

Ce livre décrit les techniques  
développées pour rendre compatibles  
l’exigence individuelle de logement,  
élément indispensable de la qualité  
de vie, avec les enjeux du bien-vivre 
ensemble. Il développe une vision 
technique de l’aménagement durable en 
même temps qu’une vision culturelle, 
paysagère et sociale du vivre-ensemble. 
Il s’appuie fortement sur le FD P 99-801, 
qui donne un cadre pratique ainsi que 
les indispensables méthodes et 
techniques de mise en pratique. 

35,50 � TTC
33,65 � HT
500 pages, 2014

$�%&���'*+��*�'�
��35����8/;�;��;*+�*'�;�

9:HSMBME=[ZYXWV
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Résistance au feu  
des constructions bois
Barres en situation d’incendie  

et assemblages selon l’Eurocode 5 
Yves Benoit

Yves Benoit propose de nombreux exemples 
�������$�����	
������	�Y	��������	��	
situation d’incendie : embrèvements, boulons 
dans le bois avec ou sans plaque métallique, 
sabots et vis, etc. On verra qu’il faut d’abord 

������	�	�����$����	��	��������	��������	
puis déterminer la charge en situation 
d’incendie en vue d’augmenter la section  
��k�	������	��	��
����	����������;

29,00 � TTC
27,49 � HT
176 pages, 2015
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;*

-:HSMBME=[ZY^^Y:

Précis de bâtiment
*����
	�����	��������#����������	��
	��

D. Didier, M. Le Brazidec, P. Nataf et J. Thiesset

3�

������������	
	���(8(8���
�
�
������
�
�������K����	�����
�������
�����������-
���
���$������������	�����"

�  Révisée : tous les chapitres ont été mis à 
X��	�����	���	������	������&��;

�  Rénovée : tous les chapitres présentant 
des règles de calcul et également certaines 
dispositions constructives ont été actualisés 
conformément aux Eurocodes et aux 
normes d’application nationales.

�  Augmentée : un nouveau chapitre est consacré à l’évolution 
de la réglementation thermique RT 2012 vers la réglementation 
environnementale RE 2020.

62,20 � TTC
58,96 � HT
416 pages, 2020
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

$�%&���'*+��8�+�
��35����8/;�;��;*+�8+�;�

9:HSMBME=[Z\[UZ:

Confortement patrimoine bâti
13 études de cas sur le risque sismique

Alain Billard  

Les conséquences du séisme d’avril 2015 
au Népal ont notamment montré que les 
bâtiments ne se comportent pas tous de la 
même façon. Il importe donc de bien les 
concevoir ou les consolider.

Leur valeur patrimoniale engage aussi à les 
protéger, les restaurer et les reconstruire 
selon les connaissances actuelles.

\�	����>����	���	�����	������&�����	��	 
le Népal.

69,00 � TTC
65,40 � HT 
628 pages, 2016
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+����'�
��35����8/;�;��;*+��'�;/

-:HSMBME=[ZZXW]:

Précis de chantier
>�
��	����
���
��	��"���	��������#����������	��
	��

D. Didier, N. Girard, M. Le Brazidec, P. Nataf,  
R. Pralat et J. Thiesset

Les aspects normatifs, réglementaires et 
conventionnels liés à l’organisation de 
chantiers.

48,10 � TTC
45,59 � HT
254 pages, 2009
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

$�%&���''/����''
��35����8/;�;��;'/��'';*

-:HSMBMD=]UWXXY:

Coédition

Coédition

Collection animée par

Jean-Pierre Trotignon
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Calcul des structures en bois
Guide d’application des Eurocodes 5  

(structures en bois) et 8 (résistance aux séismes)
Yves Benoit, Bernard Legrand et Vincent Tastet

La validation d’un projet de bâtiment 
soumis à des actions repose sur deux 
��������	`	��	
����������	��	��	����������	
��	��	
����������	��	��	��#��������;

Solidement établies dans ce manuel 
professionnel de formation initiale et 
continue, ces connaissances sont 
illustrées par de nombreuses appli-
cations résolues. Pour sa quatrième 
édition, ce livre de référence a été 
complété par l’exposé de la liaison des 
ouvrages en pied de poteau. 

62,50 � TTC
59,24 � HT
540 pages, 2019
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��8��*
��35����8/;�;��;*+�8�*;8

9:HSMBME=[Z\WY\:

Maîtrise de l’eurocode 2
Guide d’application

Jean Roux

Cet ouvrage traite des parties de l’Eurocode 2  
relatives au béton armé.

72,00 � TTC
68,25 � HT
352 pages, 2009
Coédition AFNOR-EYROLLES

Réf. : 327 32 12
��35����8/;�;��;�8'���;�

-:HSMBMC=\XWVWU:

Dimensionner les barres  
et les assemblages en bois
Guide d’application de l’Eurocode 5  

à l’usage des artisans 
Yves Benoit, Bernard Legrand et Vincent Tastet

Ce manuel met à la portée des 
professionnels de la charpente  
des moyens simples, rapides et 
�#������	���	����������	�	
������	 
���	������	�	������	��	?
��	�����	 
que les assemblages.  
Les nombreux schémas et les photos 
permettent de visualiser immédiatement 
les matériaux, leurs caractéristiques,  
les contraintes mécaniques qui s’y 
appliquent, leur dimensionnement,  
leur découpe et leur assemblage.

39,90 � TTC
37,82 � HT 
256 pages, 2012
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��'�*8
��35����8/;�;��;*+�'*8;/

9:HSMBME=[ZXY\]:

Construction bois :  
l’Eurocode 5 par l’exemple

Le dimensionnement des barres  
et des assemblages en 30 applications

Yves Benoit 

w��	��	���������	�	���	���	������	 
de la construction bois de s’approprier 
ce règlement, Yves Benoit a réalisé  
un manuel professionnel reposant 
entièrement sur des applications. 
Illustrant chacune des notions à mesure 
qu’elles sont exposées, c’est plus  
d’une trentaine d’extraits de projets  
– accompagnés des calculs et des 
�������	��	����	��	?
��	���������-
dants – qui constituent le corps de cet 
ouvrage pratique. 

39,00 � TTC
36,97 � HT 
296 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*�/�
��35����8/;�;��;*+�*/�;�

-:HSMBME=[ZY]UW:

Coédition



11111111111111111111111111111111111111111111111111117777777777777777777777777777777777777777777777777777

B
ât

im
en

ts
 T

ra
va

ux
 P

ub
lic

s

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

La construction métallique  
avec les Eurocodes

Interprétation et exemples de calcul
APK Association pour la promotion de la construction acier,  

sous la direction de Jean-Pierre Muzeau

Ce manuel explique comment appliquer  
les nouvelles règles de construction 
européennes et plus particulièrement 
celles de l’Eurocode 3 : Calcul des 
structures en acier. Fruit du travail de  
20 enseignants exerçant en BTS, IUT  
et écoles d’ingénieurs, il décode et 
explique le calcul des structures 
métalliques selon l’Eurocode 3.  
De nombreux exemples illustrent  
les différents calculs à réaliser.

49,00 � TTC
46,45 � HT
466 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*�'�
��35����8/;�;��;*+�*'�;�

9:HSMBME=[ZYX^U

Introduction au béton armé
Théorie et applications courantes  

selon l’Eurocode 2
Jean-Louis Granju

Conformément aux prescriptions de  
l’Eurocode 2 et en s’appuyant sur des 
exemples courants illustrés de 
nombreux schémas, l’auteur expose ici 
de façon didactique les bases de la 
connaissance du béton armé :  
ses propriétés et son comportement.

35,00 � TTC
33,18 � HT
260 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*��8
��35����8/;�;��;*+�*�8;*

-:HSMBME=[ZYZ\Y:

Manuel de construction métallique
Extraits des Eurocodes 0, 1 et 3

Collectif sous la direction de Jean-Pierre Muzeau

L’Eurocode 3 : « Calcul des structures 
en acier » a succédé aux anciens 
textes nationaux (CM 66 et Additif 80). 
Il est divisé en douze parties dont les 
deux principales sont traitées dans ce 
manuel : EN 1993-1-1 Règles générales 
et règles pour les bâtiments, et 
EN 1993-1-8 Calcul des assemblages.

Les extraits présentés ici permettent de 
traiter un projet de bâtiment simple. En 
complément indispensable, on trouvera 
aussi des extraits des Eurocodes 0 et 1.

31,50 � TTC
29,86 � HT 
258 pages, 2019
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;�

9:HSMBME=[Z\VZZ:

Calcul des structures en béton
Guide d’application de l’Eurocode 2 

Jean-Marie Paillé

Cet ouvrage de référence porte 
notamment sur la nouvelle annexe de 
l’EN 1992-1 (2016) et, tout particulière-
ment, sur l’annexe nationale de l’EN 
1992-3 Réservoirs et silos (2016), dont 
la nouvelle approche des calculs de 
���������	$����	��	��	����	������	
2010 constitue une nouveauté radicale. 
Améliorés et enrichis à l’appui de 
l’enseignement délivré par l’auteur, les 
exercices ont eux aussi été revus sur la 
base des dernières annexes nationales 
et du guide d’application des normes 
Eurocode FD P18-717. 

79,00 � TTC
74,88 � HT 
760 pages, 2016
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+����*8
��35����8/;�;��;*+��*8;�

-:HSMBME=[ZZY\W:

Coédition
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Risque sismique  
et patrimoine bâti

Alain Billard

Les techniques initiales de protection 
&�	���	������	�	���$��	���������	��	
traverser les siècles pour nous révéler 
les principes de leur conception 
architecturale sont ici revisitées. Elles 
ne sauraient être exhaustives mais elles 
�##����	����������	��	��*������	���	��	
comprendre certaines des règles qui 
sous-tendent l’Eurocode 8 et qui 
pourront, dès lors, être relues sous un 
autre éclairage.

60,00 � TTC
56,87 � HT
299 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*�+�
��35����8/;�;��;*+�*+�;*

-:HSMBME=[ZY[UY:

Dimensionner les ouvrages  
de maçonnerie

Guide d’application de l’Eurocode 6
Marcel Hurez, Nicolas Juraszek et Marc Pelcé

{��	���
���>	���	�������������	��	
l’Eurocode 6 sur la façon de concevoir, 
�������	��	������	��	?
��	��	
maçonnerie réalisée avec des briques, 
des blocs de béton ou de béton 
cellulaire, ou des pierres.  
On peut aussi utiliser ce livre pour ses 
exercices d’application.  
Six cas classiques sont détaillés pour 
guider le concepteur.

75,00 � TTC
71,09 � HT
320 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���''/������
��35����8/;�;��;'/����;+

-:HSMBMD=]VUWV[:

Conception et analyse sismiques  
du bâtiment

Guide d’application de l’Eurocode 8  
à partir des règles PS 92/2004

Wolfgang Jalil et Alan Jalil 

Ce livre s’appuie sur un ensemble de 
��������	������|��	����	��	��$�����	�	
���	��������	���	���	������������	
européens en charge de la rédaction 
des Eurocodes structuraux, et par la 
réglementation nationale qui a fait le 
choix de s’appuyer dessus. 

59,00 � TTC
55,92 � HT
368 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*��/
��35����8/;�;��;*+�*�/;�

-:HSMBME=[ZYZ]V:

Introduction aux règles  
de construction parasismique

Applications courantes de l’EC8  
à la conception des bâtiments

Claude Saintjean

Les nombreux exemples de calcul 
illustrent parfaitement l’impérieuse 
���������	��	
������	���	����������	
d’équilibre, tant statique que sismique. 
L'approche récente de calcul en 
« poussée progressive » fait l’objet  
d’un chapitre avec un exemple simple 
d’application qui en facilite la 
compréhension. 

Les conséquences du séisme d’avril 
2015 au Népal ont notamment montré 
que les bâtiments ne se comportent 
pas tous de la même façon. Il importe 
donc de bien les concevoir ou les 

consolider. Leur valeur patrimoniale engage aussi à les protéger, les 
restaurer et les reconstruire selon les connaissances actuelles.

49,00 � TTC
46,45 � HT 
299 pages, 2014
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;/

-:HSMBME=[ZYZ^]:

Coédition
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Pratique du calcul sismique
Eurocode 8 - Guide d’application

Sous la direction de Victor Davidovici

Ce guide d’application du calcul sismique croise 
l’expérience des auteurs avec les exigences de 
l’Eurocode 8 Actions sismiques et réponses des 
structures ; Méthodes de calcul ; Approche non 
linéaire : pushover.

50,00 � TTC
47,39 � HT
256 pages, 2013
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;8

9:HSMBME=[ZYUV\

Calcul des réservoirs  
en zone sismique

Eurocode 8 - Guide d’application
Xavier Lauzin

Ce livre professionnel correspond aux besoins 
résultant du zonage sismique de la France entré 
en vigueur en mai 2012. Il porte sur la partie de 
l’Eurocode 8 Conception et dimensionnement 
des structures pour leur résistance aux séismes, 
traitant des silos, des réservoirs et des canalisa-
tions d’alimentation.

39,00 � TTC
36,97 � HT
128 pages, 2013
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;'

9:HSMBME=[ZYWZX

Ouvrages d’art en zone sismique
Guide d’application de l’Eurocode 8 

Alain Capra et Aurélien Godreau

Les professionnels de la construction 
trouveront dans ce manuel :

�  un rappel de la théorie des rotules 
plastiques, à la base du règlement ;

�  les prescriptions réglementaires à 
respecter dans l’étude d’un ouvrage 
d’art ;

�  des exemples permettant de préciser 
les notions ;

�  les différentes possibilités d’emploi 
d’appareils spéciaux ;

�  une annexe touchant à l’application 
de la réglementation.

39,50 � TTC
37,44 � HT 
138 pages, 2015
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZUWV:

Conception-construction parasismique
Traité d’application de l’Eurocode 8 

Victor Davidovici

Œuvre majeure, ce traité de conception 
���	������������	�������	��	>���	
sismique n’est ni un catalogue de 
catastrophes, ni un cours abstrait de 
dynamique des structures ou d’analyse 
de risques. Cet ouvrage a une portée 
générale : outre le récit de nombreuses 
expériences vécues dans les contrées 
les plus sujettes aux tremblements de 
terre, Victor Davidovici aborde tous les 
aspects d’une bonne conception des 
bâtiments, sans omettre le recours aux 
modèles théoriques introduits dans la 
norme française de l’Eurocode 8.

110,00 � TTC
104,27 � HT 
1024 pages, 2016
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+����++
��35����8/;�;��;*+��++;'
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Coédition

Fondations et procédés  
d’amélioration du sol

Eurocode 8 - Guide d’application
Victor Davidovici et Serge Lambert 

Préface de Thierry Vassail

Ce livre à l’usage des ingénieurs confrontés à la 
construction parasismique présente, sous forme 
d’applications, l’essentiel des connaissances 
actuelles.

39,00 � TTC
36,97 � HT
160 pages, 2013
Coédition AFNOR-EYROLLES

$�%&���'*+��*�'*
��35����8/;�;��;*+�*'*;�
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L’accueil client
>�������B������H�$�%&���'*+����*�

Les achats durables
Sandrine Grumberg  
H�$�%&���'*+������

Analyse de la valeur
$�K������	���	�H�$�%&���'*+��'����

Analyse fonctionnelle
$�K������	���	�H�$�%&���'*+��'����

Apprendre à manager 
une équipe
Lucie Prat et Yves Prat  
H�$�%&���'*+��8���

Bâtiments HQE® 
Q����B��T���H�$�%&���'*+����88�

Le benchmarking
>�������B���������!	�����=�V���� 
H�$�%&���'*+�����8

Centre d’appels 
Centre de relations clients
>�������B������H�$�%&���'*8�����8

Chercher et trouver  
le bon stage
>�������B�����W�!������B���������
X�Z����B������H�$�%&���'*+�������

Le CHSCT
Lise Mattio et Francis Cohen 
H�$�%&���'*+����+�

La communication 
responsable
=��	��>�K��%%��H�$�%&���'*+����'*�

Comprendre ISO 26000
<�	�	��3����H�$�%&���'*+��'�''

Concevoir, animer  
et réussir un projet
���	����3��T�	��;?V����[�W� 
Emmanuel Carré et Alain Labruffe  
H�$�%&���'*+�����/�

Construction et habitat 
durables
3��\]���;�=������#��	���;�"��!� 
H�$�%&���'*+��'�+��

Le contrôle interne
Jacques Walter et Philippe Noirot 
H�$�%&���'*+�����'�

Les créativités
Vincent Fabreguettes, François 
Debois et Arnaud Groff  
H�$�%&���'*+����/�

CSE : Santé, Sécurité et 
Conditions de travail 
Le rôle, les missions et les 
moyens
Francis Cohen et Lise Mattio 
H�$�%&���'*+��8���

La démarche Lean
=]�w�z	������V	���\�{��	�V��� 
H�$�%&���'*+����/�

Droit du travail
Q����#��	w���H�$�%&���'*+��*�8�

L’écoconception
!������V�������3��|��	�� 
!��������H�$�%&���'*+��'��'

L’économie circulaire 
B��[��$�;?�����H�$�%&���'*+�����'

�������	
�
������
�����
��
Frank Rouault, Christian Drugmand 
���>	��#���	��H�$�%&���'*+��*�'�

Enjeux du changement 
climatique
Sandrine Segovia-Kueny  
H�$�%&���'*+����+�

Les essentiels du community 
management
Charlotte Combret et Michaël Raïs 
H�$�%&���'*+��+�8'

La fonction achat
Daniel Frécher, Pierre Loisier et 
Q��������]���H�$�%&���'*8����/�

Les fondamentaux 
du management de projet
Jean-Louis G. Muller  
H�$�%&���'*+������

La formation des adultes
=��	��>�K��%%��H�$�%&���'*8����8+

Gestion des risques
Q���;!����>��	���H�$�%&���'*8��*�+�

Gestion documentaire
��	[	���3������H�$�%&���'*8�����'

Hygiène de vie et bien-être  
au travail
Laurence Breton-Kueny,  
#��	�;?������!�����	������B��w���
?�����K�	��H�$�%&���'*+�����8

Indicateurs et tableaux de bord
$�]���=���H�$�%&���'*+����/�

L’ingénierie système
z��	�	����>�T��������Q���;$����
$������H�$�%&���'*+��*��+

L’intrapreneuriat
@&�$������W�Q&�=�]������B&��V���%� 
H�$�%&���'*+��8���

ISO 37001 Système de 
management anti-corruption
François Sibille et Charles Baratin 
H�$�%&���'*+��+��8

ISO 50001
Paule Nusa et Béatrice Poirier  
H�$�%&���'*+��*��'

Le kit de l’auditeur en 
agroalimentaire
Olivier Boutou et Patrick Bottino  
H�$�%&���'*+��8���

Le kit du responsable 
qualité en agroalimentaire
��	[	���3������H�$�%&���'*+��+�/+

Management de projet
Q���;>��	�X&�#������H�$�%&���'*+�����+

Manager l’innovation
=������X��%%�H�$�%&���'*+������

La mise en œuvre du mode 
projet
Christian Altier et Jean-Louis  
X&�#������H�$�%&���'*+��+�*�

Organisation des entreprises
$�]���=���H�$�%&���'*+��'��8

La qualité
#	�V���3������V��H�$�%&���'*+����'/

La qualité de service
>�������B���������X������>��\��� 
H�$�%&���'*+������

Les rapports du développement 
durable
Benjamin Perdreau et Jean-Luc Ribas 
H�$�%&���'*+����+'

La relation auditeur-audité
X���[	w[�����K�H�$�%&���'*+����/�

RSE et développement durable
=��	��Q������H�$�%&���'*+����*�

Santé et bien-vivre au travail
Laurence Breton-Kueny et Roseline 
z�]�����H�$�%&���'*+������

Services à la personne, 
orientés clients
>�������B������H�$�%&���'*+��8���

Tutorat, alternance  
et employabilité
Lise Mattio, Francis Cohen,  
Christian Drugmand et 
@�����$�������H�$�%&���'*+��*�*�

VAE - Validation des 
Acquis de l’Expérience
Christian Drugmand et  
>	��#���	��H�$�%&���'*+��*�88

Près de 100 titres 
pour découvrir 

rapidement l’essentiel 
d’un sujet 

Collection



 

 

ENVIRONNEMENT,  

DÉVELOPPEMENT  

DURABLE & RSE
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SE Réussir sa transition écologique 
Se réinventer pour passer à l’action ! 

Nathalie Lourdel 

Si les déséquilibres écologiques et les menaces planétaires vous donnent  
�	��*������	��	
��	
���>	�����	��	
��	
���>	���
������	��	��$�������	 
si vous vous heurtez à des murs d’incompréhension, d’immobilisme, de rejet,  
de déni… Lisez ce livre !

~��	�$X����#	`	��������	���	�����������	�Y	�����������	��	����������	 
les facteurs-clés de notre inaction écologique pour mieux les  
contourner. 

À travers une étude originale, examinons ensemble les leviers  
d’action et les clés de mobilisation. Quelle trajectoire prendre  
dans cet état de confusion actuelle ? Comment accélérer les  
changements de comportements pour que les décisions soient  
�	��	�����	���	��X�Y	�	]������	��*�����	���	����������	������	�	 
Quelles stratégies pour vous, qui voulez être acteur des transformations ?

26,00 � TTC
24,64 � HT
220 pages, 2020

$�%&���'*+��8�*'
��35����8/;�;��;*+�8*';/

9:HSMBME=[Z\YX]:

L’ISO 26000 à l’heure du digital
Vers un co-développement durable à la portée de tous

Corinne Coullet-Demaizière

Témoignages et exemples à la clé, l’auteure guide ceux qui souhaitent déployer  
une démarche DD-RSE identitaire, porteuse de valeurs et de sens. 

À partir de son expertise de la norme ISO 26000, des labels et autres outils 
qui s’en inspirent ou la servent, de retours d’expérience et de partages  
de bonnes pratiques, elle propose un regard, un instantané,  
sur les possibilités qui s’offrent à chacun d’activer des leviers  
de performance « responsable ».  
Des leviers d’impacts positifs pour une réussite globale, à la fois  
���������	��	�Y��������������	��	���	����
����	��	���	�����������	 
de sa collectivité, de son commerce, de son association…

30,50 � TTC
28,91 � HT
240 pages, 2021

$�%&���'*+��8�+�
��35����8/;�;��;*+�8+�;�

9:HSMBME=[Z\[ZU:

Nouveau

Nouveau

NATHALIE
LOURDEL

L’auteure a un doctorat en 
pédagogie et développement durable. 
Très engagée sur la thématique de la 

transition écologique, elle travaille comme 
consultante depuis 2003 pour le ministère de 
l’Écologie. Aujourd’hui coach certifiée, elle 

travaille pour améliorer l’intelligence 
relationnelle afin de créer 
ensemble des solutions 

innovantes
pour le monde

de demain.

CORINNE
COULLET- 

DEMAIZIERE
Consultante-Formatrice, elle 

accompagne des créateurs d’entreprise, 
dirigeants de TPE et PME, agents et élus de 

collectivités territoriales, collaborateurs et 
bénévoles d’associations, artisans et 

commerçants… dans la conception et la 
structuration de leur démarche 

DD-RSE, l’organisation de 
l’information et du dialogue 

avec leurs parties 
prenantes internes 

et externes.
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Le Grand Livre de la stratégie  
bas carbone

Les principes et outils pour la réussir
Jean Hetzel et John Shideler 

La stratégie bas carbone est une 
des réponses pour limiter l’effet de 
serre sur notre planète. Cette 
stratégie consiste à abaisser au 
maximum la consommation globale 
de carbone dans le cycle de vie des 
produits que nous consommons, 
de l’extraction des matières 
���������	�	���	��	��	
��;	
Adoptant une approche profession-
nelle et technique, ce grand livre 
présente les principes d’une 
���������	$��	���$���	��	��	$�%��	�	
outils pour la réussir, couvrant à la 
fois les entreprises, les collectivités 

et leurs interrelations avec la société. Il décrit les actions qui 
engagent les décideurs (« vers où va-t-on ? »), mais également 
les niveaux opérationnels (« que doit-on faire ? ») en posant la 
&������	���	��|����	|	�������	���������;

L’ouvrage se structure autour de trois grandes parties : le 
cadre, les outils et la stratégie.

46,00 � TTC
43,60 � HT
408 pages, 2019

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[^W^:

Le livre de référence

Lutter contre les esprits toxiques 
Dans une démarche de responsabilité sociétale  

ISO 26000
Alain Labruffe  

��	�
����	������	���	���������	���	
personnalités toxiques à la mise en 
place de l’ISO 26000, déjouer leurs 
���?
���	��	��������	�	����	
d’emploi érigé en communication 
responsable pour s’en prémunir.

Au-delà, ce livre vous permettra de faire 
adopter à tous les attitudes respon-
sables pour faire prospérer la respon-
sabilité sociétale tant dans notre vie 
personnelle que professionnelle.

Il devient urgent d’agir sur tous les 
domaines où  la responsabilité sociétale  
peut s’appliquer : gouvernance, droits 

humains fondamentaux, éthique et pratiques loyales, conditions 
de travail, prise en compte du consommateur et développement 
durable. 

18,00 � TTC
17,06 � HT
160 pages, 2017

$�%&���'*+����8�
��35����8/;�;��;*+��8�;*��

-:HSMBME=[ZZ\WY:

Résilience climatique et biodiversité
Innovation, analyse et retours d’expérience

Michèle Champagne

Comment construire une vision partagée 
d’un modèle économique de la 
transition?

Quelle est la démarche pour intégrer les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies dans une RSE élargie et 
����	���	���%���	��	
����	�

Quelles sont les complémentarités 
des villes décarbonées, résilientes, en 
transition ?

Quels sont les critères pour prioriser les 
investissements pour le climat ?

Ce livre dresse le cadre général de 
la transition et présente des retours 
d’expérience.

23,00 � TTC
21,80 � HT
256 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;'

9:HSMBME=[Z\V^X:

Comprendre et entreprendre  
une démarche RSE 
La responsabilité sociétale  pour tous les entrepreneurs 
Christian Vermeulin et Frédéric Vermeulin 

23,00 � TTC
21,80 � HT
144 pages, 2012

$�%&���'*+��'�8�
��35����8/;�;��;*+�'8�;'

9:HSMBME=[ZX\VX:
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��� 
réglementaire HSE

Le guide Santé-Sécurité et Environnement
Dalila Watts 

Ce guide très pratique et complet 
permet de construire pas à pas un 
�|�����	��	
�����	�#�����	��	������;	=�	
consiste à comprendre la veille : 
structurer ce processus ; construire et 
faire vivre la base initiale ; repérer et 
���������	���	�
�������	��������������	
applicables ; analyser les textes et 
évaluer la conformité de son organisa-
tion au regard des exigences identi-
����	�	��������	���	����	��	��������-
tion. 
Grâce à une experte dans le domaine 
de l’environnement industriel, vous 
aurez en main le livre qui permettra  à 

tous les responsables qualité, hygiène et sécurité de veiller en 
toute tranquillité.

23,00 � TTC
21,80 � HT
186 pages, 2015

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;+
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L’économie circulaire 
Hervé Ross-Carré

Le modèle linéaire « extraire-pro-
duire-consommer-jeter » atteint 
aujourd’hui ses limites. Ce modèle 
économique est déjà dans l’impasse et 
un changement s’impose : place à 
l’économie circulaire. 

Il est dès lors indispensable d’engager 
le plus tôt possible une transition vers 
un modèle économique circulaire. Ceci 
n’implique pas seulement le dévelop-
pement du recyclage mais aussi une 
����������	���	�#�����	���	����������	
��	��������	���	�����	��	���������	
et de consommation, en allongeant la 
durée de vie des produits, en valorisant 

l’écoconception de produits réutilisables et recyclables.

Cet ouvrage a pour objectif d’expliquer l’économie circulaire et 
d’exposer les outils et méthodes déjà disponibles. Il met également 
en perspective la place de l’écoconception et du management 
environnemental.

23,00 � TTC
21,80 � HT
176 pages, 2016

$�%&���'*+�����'
��35����8/;�;��;*+���';'
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Le livre de référence
Révision ISO 14001:2015

Au cœur de l’ISO 14001:2015
Le système de management environnemental 

au centre de la stratégie
$�
	
	��Vaute et Marie-Paule Grevêche 

Ce livre est l’indispensable 
compagnon des organisations 
soucieuses du management de 
l’environnement : il analyse point par 
point toutes les évolutions du texte 
et leurs implications, compare les 
deux dernières versions et propose 
de nombreux exemples et retours 
d’expérience. Il prend également en 
compte les indispensables aspects 
réglementaires de façon exhaustive. 
�����	��	�������	�	
�����$��	����	
en 10 étapes, assorti de méthodes  
et d’outils éprouvés et rigoureux.

28,00 � TTC
26,54 � HT
340 pages, 2019

$�%&���'*+��8��8
��35����8/;�;��;*+�8�8;�

-:HSMBME=[ZHBH^:

Enjeux du changement climatique
Sandrine Segovia-Kueny 

30,50 � TTC
28,91 � HT 
256 pages, 2009

$�%&���'*+����+�
��35����8/;�;��;*+��+�;+
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Entreprises performantes et responsables. 
C’est possible !
Retour d’expérience « Développement durable »  
des entreprises évaluées AFAQ 26000
Florence Méaux et Alain Jounot 

26,00 � TTC
24,64 � HT
246 pages, 2014

$�%&���'*+��*�+8
��35����8/;�;��;*+�*+8;'
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La communication responsable
 Alain Labruffe

Alain Labruffe s’attache dans ce livre à 
nous expliquer les bases d’une 
communication responsable. Autour de 
100 questions-réponses, il nous 
accompagne et nous donne conseils et 
outils pour se comporter en communi-
cant responsable.

Parce que communiquer responsable, 
c’est traduire en actes concrets les 
nouvelles attentes sociales et envi-
ronnementales de la société, ce livre 
accompagnera les hommes et femmes 
soucieux de communiquer avec le 
souci d’un échange véritable.

23,00 � TTC
21,90 � HT
120 pages, 2016

$�%&���'*+����'*
��35����8/;�;��;*+��'*;�
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Les rapports  
du développement durable 

Benjamin Perdreau et Jean-Luc Ribas  

Comment l’organisation, qu’elle soit 
publique ou privée, peut-elle valoriser 
ses actions dans le domaine du 
développement durable et de la 
responsabilité sociétale ? 

Grenelle de l’environnement, loi NRE, 
article 225 : ces jalons sont abordés 
par les auteurs de façon exhaustive et 
claire. Dans une véritable démarche 
de conseil, les différentes notions 
sont expliquées et replacées dans leur 
contexte. Les outils sont également 
analysés. Après avoir rappelé les 
����������	����������$����	<��X����	
Perdreau et Jean-Luc Ribas accom-
pagnent le lecteur tout au long de la 
démarche qui permet à l’entreprise, non 

seulement de remplir ses obligations, mais aussi de progresser 
vers l’intégration parfaite de la responsabilité sociétale dans son 
système de management.

26,00 � TTC
24,64 � HT
198 pages, 2016

$�%&���'*+����+'
��35����8/;�;��;*+��+';�
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Le monde entre nos mains
Le tour du monde des solutions durables

Marc Giraud et Sylvain Delavergne

Pendant un an, 3 amis ont parcouru le 
monde en tuk-tuk, autocar, à dos 
d’éléphant, en train, en avion, en 
rickshaw, ou en pirogue… Des milliers 
de kilomètres parcourus dans le cadre 
du projet WIFU (Worldw’Ideas for the 
FUture) pour rapporter les solutions 
développées aujourd’hui, qui feront la 
société de demain. 
Protection de la biodiversité, urbanisme, 
éco-logis, énergie, économie circulaire, 
consommation collaborative, commerce 
équitable… 48 rencontres dans 17 pays 
sur 4 continents font l’objet de 
reportages retranscrits dans ce livre.

19,50 � TTC
18,48 � HT
360 pages, 2015

$�%&���'*+�����8
��35����8/;�;��;*+���8;�
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Osez manager ISO 26000 !
Pour manager humain

Élisabeth Provost-Vanhecke et François Sibille 

La responsabilité sociétale (RSE)  
��������	���	�������	���	����
����	 
d’une organisation et de ses parties  
prenantes. Voici le premier ouvrage  
qui traite de l’ISO 26000 non seulement 
sous cet angle mais aussi comme un vrai 
modèle de management. Concentrés sur le 
monde de l’entreprise, les auteurs 
démontrent que la qualité de la relation au 
travail passe par un changement de vision 
du manager. Un livre qui situe le 
management humain non plus comme une 
utopie mais comme une réalité en devenir !

28,00 � TTC
26,54 � HT
296 pages, 2014

$�%&���'*+��*�+*
��35����8/;�;��;*+�*+*;�
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(R)évolution collaborative
La richesse de votre entreprise c’est le NOUS

Céline Frontera ; illustrations de Guillaume Lefèvre

��	�����	��	�����	������	�	�	������	
ou à une marque, les consommateurs 
montrent leur attachement à une vision 
du monde et à des valeurs qui guident 
leurs choix.  
Notre auteure, ethnologue de formation, 
décrypte cette mutation profonde et 
propose d’en faire une formidable 
opportunité d’évolution pour nos 
entreprises. Après un état des lieux, 
l’auteure met en relief les atouts et donc 
les opportunités à saisir. La dernière 
partie présente plusieurs entreprises qui 
ont sauté le pas pour adopter de 
nouveaux modèles économiques et 
sociétaux.

20,50 � TTC
19,43 � HT
100 pages, 2015
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ISO 26000 Responsabilité sociétale
Comprendre, déployer, évaluer

Mérylle Aubrun, Franck Bermond, Émilie Brun,  
Jean-Louis Cortot, Karen Delchet-Cochet, Olivier \�������

Alain Jounot et Adrien Ponrouch 

La norme ISO 26000 symbolise une 
seule et même compréhension de la 
responsabilité sociétale au niveau 
�������;	����	#�
�����	������
������	���	
de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et 
de demain en matière de développe-
ment durable. Dans ce contexte, il fallait 
un livre pour la décrypter sans verser 
dans la théorie complexe. Il le fallait aussi 
pour que les lecteurs saisissent toutes 
���	������	��	����	��	?
��	��	��	�����	
=~�	�����;	=�	#������	����	�	����	���	
que les entreprises s’évaluent à l’aune 
de cette norme. Les 8 auteurs de cet 
ouvrage rigoureux et accessible, 
passionnant à bien des égards, ont 
relevé et réussi le pari. Bravo !

35,50 � TTC
33,65 � HT
304 pages, 2010
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9:HSMBME=[ZW\]Z:

ISO 26000 en action
Résultats et retours d’expérience

Corinne Coullet-Demaizière 

Rédigé par une journaliste, voici un 
ouvrage clair, très factuel et étayé de 
témoignages réussis. Il répond avec 
précision et enthousiasme à une vraie 
question : une fois l’idée du développe-
ment durable devenue une évidence, 
comment l’entreprise l’intègre-t-elle à son 
activité au quotidien ? 

Ce livre est la preuve que l’ISO 26000 
participe directement à cet équilibre entre 
économie, social et environnement. C’est 
dès à présent un enjeu majeur de notre 
société !

28,00 � TTC
26,54 � HT
272 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/�
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Comprendre ISO 26000
Émilie Brun 

��#�����	��	���
��	�	�
����	����	 
précis et facile d’accès sur le sujet.  
Concernant la responsabilité sociétale,  
nous avons ici un livre qui fera référence 
auprès des entreprises soucieuses de bien 
comprendre la norme ISO 26000 avant 
d’aller plus loin. Son auteure, Émilie Brun, 
secrétaire de la commission de normalisa-
����	��	��=~�	������	�����%�	���#��������	��	
sujet. 

Avec ce livre, vous découvrirez une norme 
d’avenir inscrite dans le présent, un outil de 

progrès permanent et participatif, respectueux de l’environnement 
et des hommes tout en assurant une stabilité économique durable.

26,00 � TTC
24,64 � HT
184 pages, 2011

$�%&���'*+��'�''
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�����������
�����������
L’essentiel

Mélanie Raimbault et Magalie Tralan 

�����	�	���#������	��
�������������	���	
consommateurs peuvent de plus  
en plus choisir des produits ou services 
&�	�#������	����������	���	������	��	
le climat, l’eau, l’air ou encore la 
biodiversité.  
Avec ce livre, vous acquérez les bonnes 
pratiques et les principes généraux de 
���#������	��
������������;	{��	
������>	��	���Y�������	��	���	��	
500 industriels, associations de 
consommateurs ou encore distributeurs. 
À lire sans attendre pour exploiter au 
mieux ce nouveau levier de 
communication.

20,50 � TTC
19,43 � HT
92 pages, 2014

$�%&���'*+��*���
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Les indicateurs clés de la RSE  
et du développement durable

$��]��7^;;;������������������	��������
	#��
Monique Gouiran 

Lisez ce livre car il est « juste » !  
Il permet d’y voir plus clair sur  
les enjeux et la réalité des notions que 
sont la responsabilité sociétale, le 
développement durable et l’ISO 26000. 
L’auteure défend parfaitement leur 
nécessaire synergie, génératrice d’un 
vrai progrès économique.  
]��	�	�������	�����������	�#���������	�	
la sortie de crise et favorisent une 
économie coopérative et de partage.  
]�	��
��	���	����	��	$�%��	�	�����	���	
rendre opérationnelle une stratégie 
organisationnelle de l’entreprise éthique 
et durable.

28,00 � TTC
26,54 � HT
144 pages, 2012
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La qualité au service  
d’une démarche responsable

Histoire d’une entreprise de tourisme social et 
familial, Les Villages Clubs du Soleil

Philippe Oswald et Alex Nicola
Préface de Daniel Herrero 

Un livre témoin de l’aventure humaine 
qui a permis le développement des 
Villages Clubs du Soleil depuis 
cinquante ans. Il décrit aussi le choix  
��	���	����������	��	��������	���	�����	
de tourisme social et familial en optant 
���	��	������������	=~�	���"	��	
l’évaluation 26000. 
Ainsi, en s’inscrivant dans cette 
démarche exemplaire de qualité  
et de responsabilité sociétale, l’associa-
tion souligne la philosophie de ses 
fondateurs : solidarité et justice sociale.

26,00 � TTC
24,64 � HT
176 pages, 2012
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9:HSMBME=[ZX\^^:

La responsabilité sociétale  
dont vous êtes les héros

Sylvain Goize et François Sibille 

À partir d’un cas représentatif, vous devrez 
#����	���	$���	����Y�	��������	
��	
connaissances, détecter et éviter les 
�������	��	���	����	������	
����	���X��	
RSE. Un outil ludique, pédagogique et très 
�#�����	���	������	
����	�������������	
��	
����	��%�����	��	��=~�	�����;

Un exemple d’étape réussie : « Vous 
������>	���	����������	��	$����#����	��	
l’approche culturelle qui s’est développée 
�	����	��	��	������;	~�	��	����
�����	���	
équipes est au rendez-vous, c’est que la 
méthode est sans doute à retenir. Vous 
gagnez un point d’éthique. »

28,00 � TTC
26,54 � HT
152 pages, 2015
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SE ISO 50001
Systèmes de management de l’énergie

Paule Nusa et Béatrice Poirier

Une norme qui a de l’allure ?  
C’est la NF EN ISO 50001. Cet ouvrage 
nous explique très bien comment cette 
norme, publiée en 2010, permet de 
s’inscrire dans une démarche de dévelop-
pement durable tout en améliorant ses 
marges. Un livre parfaitement accessible 
qui aide  
à mettre en place un système de 
management de l’énergie et, par ricochet, 
permet de rendre service à la société toute 
entière.

26,00 � TTC
24,64 � HT
198 pages, 2013

$�%&���'*+��*��'
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Excellence managériale et responsabilité 
sociétale
Antoine Bastin et Marc Bazinet 

Préface de Claude Cham, président de l’Association France 
Qualité Performance

20,50 � TTC
17,43 � HT
136 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/�
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9:HSMBME=[ZX]UZ:

Le guide du bois et ses dérivés
L’arbre et la forêt - les propriétés - le séchage - la préservation
David Bolmont et Michel Fouchard

38,50 � TTC
36,49 � HT 
228 pages, 2010

$�%&���'*+������
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Illustrated Guidelines for the various 
grades of paper and board from recycling 
Référentiel illustré des sorties standard de papiers et 
cartons de recyclage
VEOLIA

262,69 � TTC
249,00 � HT 
144 pages, 2015

$�%&���'*+��*���
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RSE et développement durable
Alain Jounot

28,00 � TTC
26,54 � HT 
184 pages, 2015

$�%&���'*+����*�
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30,50 � TTC
28,91 � HT
460 pages, 2017
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Évident, non ? 
La théorie des contraintes au service de la stratégie 
commerciale
Eliyahu M. Goldratt

30,50 � TTC
28,91 � HT 
184 pages, 2010

Réf. : 346 99 03
��35����8/;�;��;*+���';�

9:HSMBME=[^^UXW:

Critical Chain 
La chaîne critique
Eliyahu M. Goldratt

28,00 � TTC
26,54 � HT 
272 pages, 2019

$�%&���'*+��8��/
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9:HSMBME=[Z\U]\:

Réussir n’est pas  
une question de chance
Eliyahu M. Goldratt

26,00 � TTC
24,64 � HT
296 pages, 2017

$�%&���'*+����/+
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La suite 

du But�

Le But 
Un processus de progrès permanent

Eliyahu M. Goldratt et Jeff Cox

Le But, best-seller international avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus, présent au programme des 
plus prestigieuses écoles de commerce et d’ingénieurs, a été traduit en 35 langues. Sous la forme d’un 
roman, le célèbre expert E.M. Goldratt y explique avec brio et clarté sa fameuse théorie des contraintes, 
�������	�
��	�����������	���	�������$��$���	�����������	�������	���	���	�#�������	��	��	��������	�	
améliorer à la fois la performance et l’organisation.

� 5 millions 
d’exemplaires vendus

Le grand livre de la maintenance
Concepts, démarches, méthodes,  

outils et techniques
Driss Bouami 

Véritable guide conçu aussi bien 
pour les professionnels de la 
maintenance que pour les 
dirigeants, les enseignants ou les 
étudiants. Il aborde la plupart des 
démarches, méthodes et 
techniques liées directement ou 
indirectement à la maintenance en 
consacrant une large place aux 
������������	��	����	��	?
��	
accompagnées des outils et 
documents.

À acquérir et à consulter pour 
« mettre de l’huile dans les 
rouages » de votre maintenance et 
en assurer la performance !

46,00 � TTC
43,60 � HT
700 pages, 2019

$�%&���'*+��+�/�
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Le livre de référence
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Le grand guide de l’organisation  
et de la gestion de la maintenance 

Driss Bouami 

L’organisation et la gestion sont deux nécessités pour la maintenance.

Ce grand livre vous propose une approche globale et détaillée du sujet !

Il s’agit d’exploiter la « Total Productive Maintenance » (TPM), de mettre 
��	?
��	��	��
����	��������	��������������	��	��	������������	
d’exploiter le retour d’expérience pour établir et analyser des tableaux 
��	$���	������&��	��	�������&���	��	������	���	�������	��������������	
ou encore d’informatiser la maintenance par l’utilisation d’un progiciel 
approprié de GMAO, et de s’inscrire dans la révolution digitale 4.0  
par l’adoption de la maintenance prévisionnelle 4.0.

	=�	��������	�����	��	��������	������	��	��	�����������	���	 
de mettre en évidence les écarts par rapport aux bonnes  
pratiques et préconiser les axes d’amélioration qui s’imposent.

46,00 � TTC
43,60 � HT
878 pages, 2020

$�%&���'*+��8�''
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Diagnostic de la fonction maintenance
La méthode « MEDIAT »

M’hamed Tahiri 

Ce livre vous fait découvrir la méthode de diagnostic « MEDIAT ». Cette méthodologie est le fruit de 
dizaines d’années d’expériences cumulées sur le terrain dans le domaine du diagnostic et de la gestion  
de la maintenance. Elle est simple et d’une application aisée.

Elle permet de positionner, de structurer un état de fait et détecter les éléments nécessaires  
pour une prise de décision.

« MEDIAT » est un outil de travail indispensable pour le choix de la politique à adopter pour améliorer  
��	�������
����	��	&�����	��	���#�������	�	���
���	��	��	�����������;

33,00 � TTC
31,28 � HT
160 pages, 2020
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Nouveau

Le livre de référence

Nouveau

DRISS
BOUAMI

Docteur d’État en sciences 
mécaniques de l’université de 

technologie de Compiègne, ingénieur 
en génie mécanique de l’École 

Mohammadia d’ingénieurs de Rabat et 
détenteur d’un certificat de spécialisation en 
sciences des matériaux de l’École centrale 

de Paris. Professeur, directeur de 
recherche et consultant 

principalement en 
maintenance, mais aussi 

en qualité, lean 
management 

et sécurité.
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Comparaison inter-laboratoires
Aspects théoriques et pratiques  

de l’analyse des résultats de mesures
Soraya Amarouche, Céline Berthou et Laurent Leblond

Les comparaisons inter-laboratoires sont 
très largement utilisées dans l’industrie, 
entre autres par les métrologues, car 
elles permettent d’évaluer l’aptitude des 
laboratoires sur des processus 
complexes et de mesurer leurs perfor-
mances. Ce texte s’adresse aux 
praticiens des comparaisons inter-labo-
ratoires et constitue une introduction aux 
analyses nécessaires pour l’exploitation 
des résultats de mesure.

Il a pour originalité de ne pas faire 
l’impasse sur les indispensables 
��������	�$�������	&�	X�������	���	

pratiques. Des exemples permettent de guider concrètement le 
lecteur dans les analyses à réaliser.

30,50 � TTC
28,91 � HT
96 pages, 2017

$�%&���'*+����8�
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Management de la qualité en industrie 
Étude de cas

Anis Hamrouni et Nejib Jlassi 

Ce livre décrit pas à pas la marche à suivre 
���	������	��	�����	��	������������	
ISO 9001. 

=�	��������	��	��������	��	������������	��	
��	�����	�	���X��	���	�����$����	��	������	
des charges. Puis il propose une métho-
�������	��	����	��	?
��	���	�|�����	��	
management de qualité, s’appuyant sur la 
méthode PDCA, pour le cas d’une entreprise 
industrielle.

23,00 � TTC
21,80 � HT
166 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
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NF EN 9100 : décryptage  
dans un contexte aéronautique

2e édition conforme à la version 2016  
de la NF EN 9100

Laurent Hopsort et Michel Frances

Ce manuel, à destination de tous ceux qui 
doivent déchiffrer les exigences spéci-
�&��	��	��	��	��	�"��`��"�	���	�������	
à l’ISO 9001:2015 dans le cadre des 
activités de leurs entreprises, se veut 
simple et ludique.

=�	���	��������	��	�����	�Y�������
��	
��	�����	���	�Y�������	������&��	�	
marché aéronautique contenues dans la 
norme NF EN 9100 édition 2017 ; il donne 
���	�Y������	�������	���	��	���	������	
��	?
��	����	��	�����	�	~��	����	
entreprise.

68,50 � TTC
64,93 � HT
342 pages, 2017
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��35����8/;�;��;*+��/8;/

9:HSMBME=[ZZ]\]:

Le grand livre de la gestion des 
stocks et approvisionnements 

Pour une maintenance performante
Driss Bouami 

L’objet de ce grand guide ? 
Permettre aux entreprises d’assurer 
��	�������	��%������	��	���������	
des stocks et des approvisionne-
������	�	������	����	$�%��	�	�����	
bien garnie. Vous apprendrez 
notamment à : 
�  gérer les articles en stock ; 
�  optimiser le magasinage et 

assurer la préservation des 
articles en stock ;

�  réduire les stocks en veillant, avec 
le service Maintenance, à diminuer 
les consommations de RPM ;

�  inscrire cette gestion dans une logique d’amélioration 
continue ;

�  appliquer les démarches Lean, Kaizen et Six Sigma avec 
leurs méthodes et outils ;

�  organiser et auditer un service de gestion des stocks et des 
approvisionnements.

35,50 � TTC
33,65 � HT
288 pages, 2019

$�%&���'*+��+��'
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Le livre de référence
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La Smart Metrology
De la métrologie des instruments…  

à la métrologie des décisions
Jean-Michel Pou et Laurent Leblond

À force de la limiter aux instruments, la 
« métrologie » est devenue synonyme de 
« gestion d’instruments ». Avec ce livre, 
Jean-Michel Pou et Laurent Leblond 
��������	&�	��	����������	���	����%����	
�����	�	��=�	������;	~�	���	��������	
empiriques ont permis de se contenter 
��	
�����	�������	��	��$�����	�������	
(et le plus souvent médiocre), c’est 
simplement que les inexorables 
incertitudes sont prises en compte, 
souvent implicitement !  
Ainsi, les choses marchent aujourd’hui 
car elles sur-marchent, donc sur-coûtent.  

La métrologie doit changer. L’usine devient smart, la métrologie 
doit aussi le devenir… Ce livre présente donc le concept auquel les 
�����	�������	���	��	����������	�	��=e siècle : la Smart 
Metrology !

23,00 � TTC
21,80 � HT
222 pages, 2016

$�%&���'*+����*�
��35����8/;�;��;*+��*�;/
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Fiabilité industrielle
La boîte à outils des processus  

�����_	�	
���
���	�
�����
Patrick Lyonnet 

\�	��$�����	�����������	���	���������;	 
C’est une étape clé de l’analyse des 
���&��;	����	��������	��	��%�����	���	
processus, impacte la maintenance et  
la sûreté des équipements.  
Elle permet également de faciliter  
les évaluations et les contrôles.
Cet ouvrage indispensable et accessible :  
�  propose une introduction aux concepts  

��	��	��$�����	����	��	�������	
industriel,

�  établit  les liens avec les processus 
industriel, notamment la maintenance  
et le SAV,

�		�������	��	�����	�����	�Y	���$�����	��������	��	��	��$�����	
humaines,

�		�������	��	$�%��	�	�����	��������	���	�����	�	���Y	��	
��$�����	�����������;

20,50 � TTC
19,43 � HT
176 pages, 2016
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Optimisez votre chaîne logistique 
Prévoir la demande 

Gérer les approvisionnements et les stocks
Thierry Roques

La démarche logistique représente  
un enjeu essentiel pour la compétitivité 
de l’entreprise et concerne aussi bien 
les opérations réalisées au jour le jour 
que les décisions qui engagent 
l’entreprise sur le long terme. 
Ce livre a été rédigé dans le but de 
faciliter la vie des petites structures en 
termes d’organisation logistique. Il leur 
apprend à piloter la logistique et ses 
*Y	���	��	#����	�	�
������	
compétitif. Il leur permet de construire 
une meilleure vision de leurs coûts et 
����	��	���Y	���	��%������;

19,50 � TTC
18,48 � HT
120 pages, 2015

$�%&���'*+�����*
��35����8/;�;��;*+���*;�

-:HSMBME=[ZZUYZ:

Zéro panne, c’est facile !
Éliminer les 5 causes racines des pannes

Robert Dapère

Vos machines les plus critiques 
amenées à zéro panne en quelques 
mois, et y restant pendant plusieurs 
années... Une vue de l’esprit ? Non, 
juste une option qu’il vous appartient de 
choisir – ou pas.
Cet ouvrage donne des exemples réels, 
précis et détaillés. Ils couvrent tous les 
aspects de la démarche, de façon à 
vous permettre d’éliminer simplement 
et rapidement les causes racines des 
pannes :
�		�����#������	��	�����������	��	��	

savoir-faire
�	�����#������	���	����������	��	$���	��	���&�������
� les faiblesses de conception
�		���	���#�������	��	���#������	���	�������	�Y	���������	

opératoires
�	���	���#�������	��	�����������;

28,00 � TTC
26,54 � HT
116 pages, 2017

$�%&���'*+��+�'8
��35����8/;�;��;*+�+'8;�

9:HSMBME=[Z[X\U:



33333333333333333333333333333333333333333333333333333333334444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

G
es

ti
on

 i
n

du
st

ri
el

le

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

L’écoconception
Benjamin Perdreau et Pascal Thomas

C’est un fait, la majorité des nuisances 
d’un produit sur l’environnement est  
à plus de 70 % déterminée dès  
sa conception.  
Les auteurs proposent un changement 
radical de paradigme.  
Non seulement ils expliquent point par 
point les solutions qui permettent une 
réduction des impacts environnemen-
taux tout au long du cycle de vie d’un 
produit, mais ils démontrent aussi les 
avantages de l’écoconception. Avec ce 
livre, vous saurez mettre en place une 
démarche d’écoconception et en faire 
un formidable atout concurrentiel !

23,00 � TTC
21,80 � HT
234 pages, 2012

$�%&���'*+��'��'
��35����8/;�;��;*+�'�';�

9:HSMBME=[ZX^XZ:

L’ingénierie système
Dominique Luzeaux et Jean-René Ruault

L’ingénierie système est une science 
���$�����	�������	�����������	���	��	
concevoir avec succès des systèmes 
complexes. Elle est utilisée dans des 
secteurs d’activité divers et de plus en 
plus nombreux. Les deux auteurs 
réussissent un guide qui s’adresse aux 
�����|���	`	�	�|����	��������&�	�	
l’ingénieur calcul. 
Ce livre, de la collection 100 questions, 
$�������	����	������������	����������	
permettant à tous les types de lecteurs 
��|	���
��	���	������	���	��	��������	
d’exemples vécus.

26,00 � TTC
24,64 � HT
210 pages, 2013

$�%&���'*+��*��+
��35����8/;�;��;*+�*�+;�

9:HSMBME=[ZYU[W

Coédition

Guide des sciences et   
technologies industrielles

Dessin industriel et graphes - Matériaux - 
Éléments de construction ou de machines - 

Méthodes d’analyse et organisation d’entreprise - 
Systèmes automatisés, automatisme et automatique -  

Éco-conception - Normalisation et schémas
Jean-Louis Fanchon

Ce guide est conçu comme une 
synthèse entre les traditionnels guides 
du dessinateur et les livres de construc-
tion mécanique. Il présente l’ensemble 
des théories, analyses, banques de 
données et normes.

Il met en valeur un savoir minimum en 
évitant les notions trop spécialisées et 
peu durables. Il propose des éléments 
de cours, des exercices résolus et à 
résoudre.

34,90 � TTC
33,08 � HT
624 pages, 2019
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

$�%&���'*+��+��+
��35����8/;�;��;*+�+�+;8

9:HSMBME=[Z[^[\:

Le chaînon manquant
Management agile de la chaîne logistique en PMI

Caroline Mondon

L’héroïne de ce roman policier est  
��	����������	�	�?�	��	��	�������	
frappée par la double disparition de  
son patron, puis de son responsable  
��	��	���%��	�������&�;	���	��
�
���	
elle devra séduire l’héritière. 
L’intrigue conduira le lecteur à découvrir 
���	�������	�	���%���	���&���	�Y	
Supply Chains pour en faire les leviers 
d’une stratégie agile et rentable, dans 
une perspective humaniste.  
Les annexes, rédigées par des experts 
���	#����	��	�����	�����&���	
expliquent simplement comment faire 
collaborer les fonctions marketing, 

�������	��������	&������	������������	������������	��������	
formation et communication pour réussir ensemble les projets 
Lean Supply Chain.

30,50 � TTC
28,91 � HT
384 pages, 2012

$�%&���'*+��'�+�
��35����8/;�;��;*+�'+�;8

9:HSMBME=[ZX[U\:
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Précis de matières plastiques
]
��
����3�����	�
�����	��������#����������	��
	��

J.-P. Trotignon, J. Verdu, A. Dobraczynski et M. Piperaud

Cet ouvrage présente toutes les matières 
plastiques, y compris les polymères « hautes 
performances » (PEEK, PEI, polyamides  
semi-aromatiques...), et détaille la description 
technologique des procédés. La partie « Mise  
��	?
��	�	���
��	�	��	��
�����	������������	
de la plasturgie (gaz moulding...).

68,40 � TTC
64,83 � HT
234 pages, 2006
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

$�%&���'*�����'�
��35����8/;�;��;*���'�;/

-:HSMBME=WZUXV]:

Précis de construction mécanique

Dans ces ouvrages de référence, les procédés de fabrication 
et leurs applications sont présentés d’une façon synthétique 
qui s’appuie sur un fonds normatif important. Les nouvelles 
techniques, les normes les plus récentes et tous les matériaux  
sont traités. 
� Le tome 1 fait état des évolutions des normes internationales. 
�  Le tome 2 présente les procédés de fabrication et leurs 

applications.
�  Le tome 3 présente les modèles, les méthodes de calculs et les 

abaques qui constituent les outils nécessaires au choix et à  
la détermination dimensionnelle des liaisons mécaniques.

Tome 1 :  
Projet-études, composants, normalisation
R. Quatremer, J.-P. Trotignon, M. Dejans et H. Lehu

51,50 � TTC
48,82 � HT
378 pages, 2006
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

Réf. : 330 04 31
ISBN : 2-12-300431-6

-:HSMBMD=UUYXV]:

Tome 2 :  
Projet-méthodes, production, normalisation

J.-P. Trotignon, T. Coorevits, J.-M. David, R. Dietrich, G. Facy,  
E. Hugonnaud, M. Nicolas et M. Pompidou

45,30 � TTC
42,94 � HT
266 pages, 2006
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

Réf. : 330 04 32
��35����8/;�;��;'��*'�;�

-:HSMBMD=UUYXWZ:

Tome 3 :  
Projets-calculs, dimensionnement, normalisation

M. Dejans, H. Lehu, D. Sacquepey et D. Spenlé

46,10 � TTC
43,70 � HT
188 pages, 1997
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

Réf. : 330 04 23
��35����;��;'��*�';�

-:HSMBMD=UUYWXX:

Précis de métallurgie
Élaboration, structures-propriétés, normalisation

J. Barralis et G. Maeder

Conçu pour servir de document de base  
et faire le point sur le choix des matériaux  
métalliques, ce précis fait référence aux normes 
existantes, répondant au souci des auteurs  
de souligner l’importance de celles-ci dans  
le domaine industriel.

63,60 � TTC
60,28 � HT
239 pages, 2005
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

Réf. : 326 01 31
ISBN : 2-12-260131-0

-:HSMBMC=[UVXVU:

Précis de méthodes d’usinage
Méthodologie, production et normalisation

R. Dietrich, D. Garsaud, S. Gentillon et M. Nicolas

Cet ouvrage analyse les points fondamentaux des méthodes 
��������	`	�������������	�	������	��	����������	�����������	
des surfaces, mise en position des pièces, moyens de fabrication 
et leurs caractéristiques, cotation de fabrication, paramètres de 
coupe, temps, contrôles, coûts, etc. 

40,30 � TTC
38,20 � HT
192 pages, 1981
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

Réf. : 330 66 11
��35����;��;'��'*�;8

-:HSMBMD=ZZXYVU:

Coédition
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Collection

Application du nouveau concept 
d’étalonnage du VIM 3

95,00 � TTC
90,05 � HT 
106 pages, 2017

$�%&���'*+��+��+
��35����8/;�;��;*+�+�+;+

9:HSMBME=[Z[U[[:

Métrologie dans les 
laboratoires de biologie 
médicale et d’analyse

95,00 � TTC
90,05 � HT 
88 pages, 2020

$�%&���'*+��8��*
��35����8/;�;��;*+�8�*;*

9:HSMBME=[Z\ZYY:

L’audit de la fonction  
métrologie
Comment s’y préparer ?

95,00 � TTC
90,05 � HT 
102 pages, 2017

$�%&���'*+��+��'
��35����8/;�;��;*+�+�';'

9:HSMBME=[Z[WXX:

La métrologie 
en 50 questions

49,50 � TTC
46,92 � HT 
96 pages, 2019

$�%&���'*+��8��'
��35����8/;�;��;*+�8�';�

9:HSMBME=[Z\WXU:

Processus de mesure :  
évaluer les incertitudes
20 exemples

95,00 � TTC
90,05 � HT 
164 pages, 2018

$�%&���'*+��+�/�
��35����8/;�;��;*+�+/�;�

9:HSMBME=[Z[]ZV:

Nouveau

Depuis 2017, AFNOR Éditions et le Collège Français de 
Métrologie coéditent  l’ensemble des ouvrages techniques du 
CFM, créant ainsi une bibliothèque unique sur la mesure et la 
métrologie.

Rédigés par des groupes de travail du CFM, « Les Guides 
Techniques du Collège Français de Métrologie » présentent les 
« bonnes pratiques  » mises en place ou en cours de développe-
ment en entreprise dans des domaines très variés.

Les ouvrages ont une dimension générale : l’optimisation des 
périodicités d’étalonnage, les incertitudes de mesure, ou l’audit 
de la métrologie.

Ils peuvent aussi être appliqués à un secteur ou une grandeur : 
la métrologie dans les laboratoires de biologie médicale, 
l’humidité dans les gaz, l’étalonnage des spectrophotomètres.

Ils sont destinés à tous les intervenants du milieu de la mesure : 
responsables de laboratoires, responsables techniques, 
ingénieurs, techniciens, managers, formateurs et conseillers, 
universitaires… de tous les secteurs industriels.

 
 

Coédition
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Mise en œuvre de la métrologie  
dans les laboratoires  
de biologie médicale

95,00 � TTC
90,05 � HT 
92 pages, 2017

$�%&���'*+��+��'
��35����8/;�;��;*+�+�';�

9:HSMBME=[Z[UXZ:

27 exemples d’évaluation  
d’incertitudes d’étalonnage

80,00 � TTC
75,83 � HT 
262 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[VVU:

Optimisation des périodicités 
d’étalonnage
La méthode OPPERET

80,00 � TTC
75,83 � HT 
40 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;8

9:HSMBME=[Z[U^\:

Guide d’étalonnage  
des spectrophotomètres

95,00 � TTC
90,05 � HT 
94 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[UZ^:

Guide de métrologie  
à l’usage des laboratoires  
d’analyses de biologie médicale

80,00 � TTC
75,83 � HT 
86 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;8

9:HSMBME=[Z[VW\:

Traçabilité métrologique
�"��������������	��	���

95,00 � TTC
90,05 � HT 
98 pages, 2017

$�%&���'*+��+��*
��35����8/;�;��;*+�+�*;�

9:HSMBME=[Z[UYW:

L’accréditation  
des mesures tridimensionnelles

80,00 � TTC
75,83 � HT 
64 pages, 2017

$�%&���'*+��+��/
��35����8/;�;��;*+�+�/;�

9:HSMBME=[Z[U]U:

Surveillance  
des processus de mesure

80,00 � TTC
75,83 � HT 
62 pages, 2017

$�%&���'*+��+��8
��35����8/;�;��;*+�+�8;'

9:HSMBME=[Z[U\X:

Mesure 3D
Comment faire son choix ?

95,00 � TTC
90,05 � HT 
82 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;/

9:HSMBME=[Z[UW]:

Mesure de l’humidité 
dans les gaz

80,00 � TTC
75,83 � HT 
140 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;'

9:HSMBME=[Z[VUX:
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Des chaînes logistiques performantes !
>���`�����������������3�{������`��_��
Cédric Stien 

28,00 � TTC
26,54 � HT
128 pages, 2013

$�%&���'*+��*�''
��35����8/;�;��;*+�*'';/

9:HSMBME=[ZYXX]

Dictionnaire pratique de la métrologie
Mesure, essai et calculs d’incertitudes
Christophe Bindi

58,50 � TTC
55,45 � HT 
394 pages, 2006

Réf. : 346 07 22
ISBN : 2-12-460722-7

-:HSMBME=[U\WW]:

Guide pratique des sciences  
et technologies industrielles
Jean-Louis Fanchon

22,70 � TTC
21,52 � HT 
224 pages, 2009
?���	�	���=@5�$;5=�B=5

Réf. : 349 41 73
��35����8/;�;��;*�*�8';�

-:HSMBME=^YV\XZ:

Processus et méthodes logistiques
Supply Chain Management
Jean Laurentie, François Berthélemy,  
Laurent Grégoire et Christian Terrier

33,00 � TTC
31,28 � HT
400 pages, 2013

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;'

9:HSMBME=[ZYVWX

Réacteurs à eau pressurisée
Îlots nucléaires - Lexique français-anglais et anglais-français
Framatome

84,00 � TTC
79,62 � HT 
516 pages, 2002

Réf. : 337 62 31
��35����;��;'8+�'�;/

-:HSMBMD=\[WXV\:



MANAGEMENT, 

RESSOURCES HUMAINES 

& COMPÉTENCES

Management

RH & Compétences

��������	
�������������
&
����������
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L’intrapreneuriat
Frank Rouault, Jacqueline Angles et Hady Khalaf

Les technologies de l’information mettent en avant le fait que nous avons tous 
l’opportunité d’exercer un jugement plus grand sur les actions et les activités dans 
���&�����	���	������	����������;	]��	������	��	��*�Y���	��	���Y��������	 
représente un tremplin formidable pour les personnes et les entreprises :  
apporter idées et initiatives pour améliorer et optimiser  
les contextes professionnels et personnels.

Lorsque l’on génère des idées et poursuit leur réalisation de manière indépendante,  
nous sommes des entrepreneurs. Lorsque l’on fait de même  
au sein d’une entreprise, nous sommes des intrapreneurs. 

L’objet de cet ouvrage est de développer toutes les facettes  
qui permettront à une personne de jouer ce rôle d’intrapreneur  
au sein de son entreprise. C’est le fruit d’expériences multiples  
&�	�����������	�	������	��	���#�����	��	��	����������	��	��*�Y���;	 
Nous souhaitons à chacun le meilleur dans toutes ses initiatives.

18,00 � TTC
17,06 � HT
136 pages, 2020

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;�

9:HSMBME=[Z\Z^^:

Nouveau

Manager les relations de travail
Diversité, bien-être, libération du travail, changement

Yvan Barel

Les organisations ont plus que jamais 
besoin de managers humbles, ouverts, 
curieux, bienveillants, tournés vers  
les autres, dotés de formes d’intelligence à 
la fois rationnelles, relationnelles, créatives 
et éthiques. 

Pour aider DRH et managers à mobiliser 
les collaborateurs de manière éthique, 
��������$��	��	�#������	�
��	<����	 
propose une analyse du management 
agrémentée de nombreux exemples et cas 
corrigés très détaillés.

20,50 � TTC
19,43 � HT
176 pages, 2019

Réf. : 346 57 04
ISBN : 978-2-12-465704-9

9:HSMBME=[Z\UY^:

S’il te plaît, dessine-moi un MANAGER
François Pelletier

Dans ce « conte managérial » largement 
inspiré par Saint-Exupéry, l’auteur aborde 
et questionne dans le détail la fonction du 
manager, les talents et les compétences, la 
����
������	���#��������	��	��������	��������	
l’argumentation, la reformulation, etc.  
Les premiers chapitres servent à « camper 
le décor », à présenter les protagonistes et 
les règles du jeu.  
Un texte qui aborde le management des 
hommes en privilégiant une « pédagogie 
douce », puisque le personnage central 
diffuse son enseignement en s’adressant à 
deux enfants, Adria et Axel.

23,00 � TTC
21,80 � HT
130 pages, 2019

Réf. : 346 57 12
ISBN : 978-2-12-465712-4

9:HSMBME=[Z\BME:
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100 questions managériales

Frank Rouault et Jean Segonds

L’entreprise n’a pas d’autre choix que 
celui de se renouveler en permanence 
���	��	���������	�Y	�����#���������	
profondes de notre économie.

Dans ce contexte, le « new » manager 
devient un mouton à cinq pattes. Capable 
d’appréhender les conséquences des 
transformations sociétales, il est aussi 
������	�#����	��	#�����������	��	�����%��	
son équipe dans un contexte de 
changement permanent.

Ce livre, riche du retour d’expérience 
des deux auteurs, se présente sous 
#����	��	�����	���������
��	�������	

100 problématiques managériales actuelles traitées de la façon 
��
����	`	�������	U	���������	U	���&��	�����	���������	U	����	
sont les challenges associés – Idées pour agir.

19,50 � TTC
18,48 � HT
250 pages, 2019

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[^VW:

Les clés du management  
intergénérationnel

En mode… « collaboratif »
Agnès Beligond

En réponse aux nouveaux enjeux managé-
riaux engendrés par la transformation 
numérique et l’arrivée des nouvelles 
générations, l’ouvrage vise à démontrer 
comment l’engagement et le partage de 
valeurs communes associés à un 
management participatif peuvent 
���������	��	�������	�#�����	�	���	�	
management intergénérationnel rencontré 
par les entreprises. 

Il constitue un guide méthodologique pour 
la construction d’un système de valeurs, 
le déploiement d’une démarche de RSE et 

��	����	��	?
��	���	�|�����	���������������	�����
�����;	=�	��
��	
aussi des retours d’expérience d’entreprises ayant démarré ou 
achevé leur « transformation » managériale.

23,00 � TTC
21,80 � HT
120 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+*
��35����8/;�;��;*+�++*;+

9:HSMBME=[Z[[Y[:

Caisse à outils du manager en quête  
de performances managériales

Régine Ledoux et Jean-Pierre Ledoux

En tant que manager, vous souhaitez 
réussir dans chacun de vos rôles : 
animateur d’équipe, pédagogue, chef 
de projet... Ce livre est pour vous !

Le succès d’un travail en équipe 
répond à des règles précises. Les 
auteurs, experts dans ce domaine, 
transmettent dans ce livre les outils 
d’un management participatif 
performant.

{����	��	$�%��	�	�����	�������	�	��	
gestion des personnes, des groupes 
et des situations avec des méthodes 
partagées et des outils communs, 
une approche basée sur la consulta-
tion et l’implication de tous.

23,00 � TTC
21,80 � HT
200 pages, 2017

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

9:HSMBME=[ZZ^^V:

ISO 37001  
Systèmes de management anti-corruption

François Sibille et Charles Baratin

La norme ISO 37001 a pour but de 
������	���	�Y�������	��	#�����	���	
recommandations concernant la mise 
��	?
��	��	��������������	���	�|�����	
de management anti-corruption, quel 
que soit le type de corruption auquel 
l’organisme – public ou privé – peut être 
amené à faire face au travers de ses 
activités.

Sous la forme de questions simples 
et pragmatiques, l’ouvrage fait un 
tour d’horizon de l’ISO 37001. Il met 
notamment en valeur les synergies avec 
la Loi Sapin 2 votée en France en 2016. 

L’objectif est de couvrir la norme et son contexte, avec en toile 
de fond un déroulé du livre suivant une logique de PDCA, et de 
rapprocher deux catégories d’experts : les professionnels des 
systèmes de management et les spécialistes juridiques.

26,00 � TTC
24,64 � HT
172 pages, 2019

$�%&���'*+��+��8
��35����8/;�;��;*+�+�8;*

9:HSMBME=[Z[^\Y:



44444444444444444444444444444444444444444444444444444444222222222222222222222222222222222222222222222222222222

M
an

ag
em

en
t,

 R
H

 &
 C

om
pé

te
n

ce
s 

- 
M

an
ag

em
en

t

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

Démarche QSE et motivation au travail
La boîte à outils opérationnelle  

pour une organisation humainement durable
Christophe Gonzalez

Ce livre très novateur explore en détail les 
arcanes de la motivation au travail.  
Il s’attache ensuite à mettre en regard 
motivation au travail et démarche QSE. Il 
�������	����	���	$�%���	�	�����	����	�����	
domaines : le management, les ressources 
humaines, et les aspects QSE. Chaque 
outil intègre un ou plusieurs schémas, son 
contexte d’utilisation et des conseils à 
prendre en compte.

23,00 � TTC
21,80 � HT
294 pages, 2015

$�%&���'*+�����+
��35����8/;�;��;*+���+;/

-:HSMBME=[ZZV[]:

Le management optimal
Concilier performance et bien-être au travail

Christian Drugmand et Frank Rouault

Ce livre pose les bases du management 
optimal. « Inspiré du modèle de Maslow 
et construit en s’attachant à respecter 
les besoins de l’entreprise et ceux des 
individus au travail, leur modèle jette les 
bases d’une nouvelle dynamique de 
créativité. Une conception moderne de 
la relation interpersonnelle y est mise 
en lumière, en restituant à l’individu sa 
puissance créatrice », souligne Vincent 
Bolloré. 
Les Plus de ce livre : des exemples 
concrets pour illustrer le Management 
�������	��	�����	��	$�%��	�	�����	
pratico-pratique pour une mise en 

?
��	#��������;	]�����	��	��	�����	`	�	�����	������������	�������-
nent vient également éclairer le propos !

18,00 � TTC
17,06 � HT
130 pages, 2016

$�%&���'*+����'�
��35����8/;�;��;*+��'�;�

-:HSMBME=[ZZXVV:

La qualité du management
Levier de la compétitivité

Hubert Bazin

Les cadres dirigeants n’ont en général 
que de très vagues notions des 
concepts associés à la qualité, et ne 
mettent en pratique les principes 
fondamentaux que de manière 
extrêmement partielle.

L’ouvrage détaille les faiblesses les plus 
courantes des organisations :

� pas de leadership,

�  incompréhension de l’impact 
systémique des processus,

�  organisation des audits internes 
����������

�  incapacité à mesurer les phénomènes 
importants.

Des solutions existent pourtant. Le livre montre pourquoi il est 
����������$��	&�	���	����������	��������	����	��������������	 
abandonnent les modes managériales et intègrent la formation  
dans leurs axes stratégiques.

28,00 � TTC
26,54 � HT
290 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+8
��35����8/;�;��;*+�++8;8

9:HSMBME=[Z[[HH:

Le grand livre du management
Les quatre saisons du manager
Sylvia Arcos-Schmidt et Lucien Arcos

Avec ce livre, les auteurs ont décidé 
d’aider nos organisations à se 
transformer en revisitant le métier de 
manager, à partir des enjeux externes 
et internes. 

Ils embrassent aussi bien la dimension 
stratégique que les enjeux opéra-
tionnels. Ils aident les managers à 
développer leur exigence et leur 
clairvoyance quant aux stratégies, aux 
postures, aux pratiques et aux com-
portements qu’il faut changer ou trans-
#�����;	�����	���	�Y���&���	�������	
piloter les actes clés du management, 
réussissant ainsi la gageure, en toute 
humilité, de se montrer à la hauteur du 
titre de leur livre.

29,00 � TTC
26,54 � HT
284 pages, 2016

$�%&���'*+����'�
��35����8/;�;��;*+��'�;8

-:HSMBME=[ZZX^\:

Le livre de référence
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Managez sans harceler
Trois experts vous accompagnent :  

avocat, RH et consultant
Jean-Baptiste Ferrero, Marc Ossedat et Olivier Meyer

Ce livre, construit sur l’expertise de trois 
spécialistes (l’avocat, le DRH et le 
sociologue), permet à tout manager 
soucieux de la performance de ses 
équipes, de s’évaluer et d’être guidé 
pour mettre en place un management 
basé sur le respect de l’individu.

Les victimes de harcèlement ainsi que 
les managers accusés à tort trouveront 
un cadre juridique qui leur permettra de 
nommer et de formaliser ce qu’ils vivent 
parfois d’une façon confuse et troublée. 

23,00 � TTC
21,80 � HT
130 pages, 2016

$�%&���'*+�����+
��35����8/;�;��;*+���+;*�

-:HSMBME=[ZZZ[Y:

Révéler les talents enfouis
Une approche humaniste et bienveillante  

des relations manager-managé
Jacques Lebeau 

Comment renouer avec des résultats 
économiques durables en réduisant 
����������
�����	���	��Y	������	��	
notre société : absentéisme, désenga-
gement, bore out, burn in et burn out ? 
Cet ouvrage propose aux managers 
d’adopter une approche humaniste 
permettant d’atteindre l’épanouisse-
ment et l’excellence de leurs équipes 
��	���������	��	��	���������	���	_������	
de chacun.

À partir du récit d’un dirigeant ico-
noclaste, cet ouvrage vous livre une 
méthodologie innovante et des outils 
originaux, généralisables à toutes les 

entreprises, en phase avec les évolutions du monde du travail de 
��	��=e siècle.

28,00 � TTC
26,54 � HT
266 pages, 2018

$�%&���'*+��+�8�
��35����8/;�;��;*+�+8�;�

9:HSMBME=[Z[\ZW:

Le management zen
Allier performance et sérénité - 101 conseils

Sébastien Dupont

Un environnement de travail sain et 
positif est propice au dynamisme, à la 
motivation et donc aux résultats.

Simple mais plein de bons sens, voici 
un livre qui fait mouche et vous aide  
à (re)donner du sens au travail ! En 
101 conseils, cet ouvrage apprend à 
allier performance et sérénité.
Lisez-les et mettez-les en application 
pour votre équipe et vous-même !  
En voici quelques exemples : 
�  Soyez bienveillant, soutenez vos 

collègues, valorisez le travail et les 
réussites du quotidien.

�  Utilisez les images pour mobiliser les énergies.

�		w�����>	��	$������	>��	��	���#������;

�		w	�?�	��	��	������	���X���>	��	��������	����	��	#��;

19,50 � TTC
18,48 � HT
154 pages, 2016

$�%&���'*+����8�
��35����8/;�;��;*+��8�;8

-:HSMBME=[ZZ\V\:

Motivation dans les entreprises
On marche sur la tête !

Régine Ledoux et Jean-Pierre Ledoux

Voilà un livre qui bouscule les idées 
�����	��	���	�����	�	��*�����	��	��	
motivation au travail. Nos auteurs, en 
contact permanent avec les entreprises 
et leurs salariés, décortiquent et 
analysent différentes situations 
professionnelles.

Ils traitent successivement du 
management, de la motivation, de la 
délégation, des jeunes générations, bref 
de toutes les facettes qui composent 
aujourd’hui la motivation au travail 
au sein de l’entreprise. Toutes leurs 
��*�Y����	����	���|���	���Y������	
vécus.

Cet essai sonne juste ! Tirer satisfaction de son travail ne devrait 
pas être un privilège, mais un objectif managérial : pour le  
dirigeant lui-même et pour chacun de ses collaborateurs.

20,50 � TTC
19,43 � HT
100 pages, 2016

$�%&���'*+����+*
��35����8/;�;��;*+��+*;�
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L’art du management  
����
��������
����������"

Manager au quotidien
François Duvergé et Monique Pierson

Eh bien, tournez la page, regardez  
le sommaire et vous serez étonné !  
À partir d’expériences de terrain, les deux 
auteurs, forts de leur vécu professionnel, 
traitent de la réalité de la fonction mana-
gériale sous toutes ses facettes.

De façon simple et percutante, ils 
accompagnent le manager et lui donnent 
des clés pour mieux appréhender ses 
missions. Ainsi, vous trouverez des 
réponses aux questions pragmatiques 
que vous vous posez :

�  Un manager sommeille-t-il en vous ?

�  Comment devenir un manager adaptable ?

�  Un manager, ça sert vraiment à quoi ?

23,00 � TTC
21,80 � HT
272 pages, 2020

$�%&���'*+��8�'�
��35����8/;�;��;*+�8'�;�

9:HSMBME=[Z\X^V:

Apprendre à manager une équipe
Lucie Prat et Yves Prat 

~�����	��	�#������	
����	�	����	���	
réussir vos premiers pas sur le terrain. 
L’essentiel est présenté pour vous 
éviter les innombrables chausse-
trappes !

À chacune de ces situations est 
associée une solution, aussi bien pour 
constituer votre équipe, vous montrer 
disponible, gérer les dossiers de votre 
prédécesseur, établir un diagnostic 
de l’équipe, mener un entretien, 
manager une équipe dont vous êtes 
un ancien collaborateur, organiser la 

��	����	�&����	�Y��	���	�$X����#��	

bien communiquer, motiver un collaborateur, former, gérer les 
émotions, déléguer, animer des réunions, savoir dire non à votre 
hiérarchie, gérer les départs et les arrivées, que pour résoudre bien 
d’autres situations… et vous améliorer en permanence.

20,50 � TTC
19,43 � HT
176 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;+

9:HSMBME=[Z\UZ[:

Managez transversal !
Combiner avec succès management  

pyramidal et transversal
Daniel Ollivier

La tendance inéluctable du management 
transversal conduit l’entreprise à combiner 
harmonieusement management pyramidal et 
transversal. Ce livre donne les clés de 
compréhension de la stratégie à adopter et 
���	��������	�	������	��	?
��;

À la clé du management transversal : une 
compétitivité accrue.

26,00 � TTC
24,64 � HT
220 pages, 2015

$�%&���'*+��*�/+
��35����8/;�;��;*+�*/+;*

-:HSMBME=[ZY][Y:

Manager, faites de votre équipe  
une dream team !

Tout savoir de ce que vous ne devriez jamais  
abandonner aux RH

Monique Pierson

Notre auteure, spécialiste du management, 
propose au manager de prendre appui sur 
le triptyque « recrutement-formation-com-
munication » pour assumer son rôle de 
manager stimulant, aidant et responsabili-
sant, pour faire de son équipe une équipe 
�����	��	������������	�	��=e siècle.

S’appuyant sur son expérience unique et 
ses qualités humaines, elle jette un regard 
critique sur les pratiques managériales 
habituelles et précise les pistes innovantes 
qui en feraient des pratiques adaptées au 
monde de demain.

23,00 � TTC
21,80 � HT
320 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+/
��35����8/;�;��;*+�++/;*
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La diversité, un atout économique
FNEP

Préface de Louis Schweitzer, précédée d’une Lettre ouverte  
de Dominique Baudis, défenseur des droits

Les nombreux auteurs de cet ouvrage 
constatent que des progrès doivent encore 
être faits pour que la diversité soit comprise 
comme un atout, et non comme une menace. 
Avec, par exemple, l’entrée des femmes dans 
les conseils d’administration. Ou encore 
l’ouverture à une vraie mixité culturelle lors 
des sélections de CV pour une demande 
d’emploi.

26,00 � TTC
24,64 � HT
180 pages, 2014

$�%&���'*+�����8
��35����8/;�;��;*+���8;+

9:HSMBME=[ZW^\[:

Le kit minute du Manager
Les 50 clés du management relationnel
Alain Labruffe et Sylvie Desqué 

28,00 � TTC
26,54 � HT
334 pages, 2013

$�%&���'*+��*�*'
��35����8/;�;��;*+�**';8

9:HSMBME=[ZYYX\

Maîtriser le changement
Alain Labruffe

26,00 � TTC
24,64 � HT
240 pages, 2013

$�%&���'*+��*�*�
��35����8/;�;��;*+�**�;'

9:HSMBME=[ZYYVX

Management 2.0
Performance économique et capital humain !
Daniel Ollivier

26,00 � TTC
24,64 � HT
232 pages, 2012

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;'

9:HSMBME=[ZXZZX:

Coups de pied  
aux cultes du management
Antidotes aux croyances nocives  

sur l’exercice de l’autorité
Daniel Feisthammel

Idéologique et pratique, ce livre remet 
ouvertement en cause des pratiques de 
management largement répandues pour 
présenter des méthodes qui marchent 
vraiment.

Son auteur décortique 17 mythes 
ordinaires, comme par exemple faire 
adhérer les collaborateurs. C’est une 
ineptie, car dans la vraie vie, on ne peut 
faire adhérer que les adhésifs !

Avec ce guide, tous les managers ont 
��	����	���	�����	�������	���	������
��	
���	��������	�#������;	<����&��	
pour eux-mêmes, leurs collaborateurs 
et leur entreprise. Un livre qui contribue 
pleinement à la performance d’un 
management modernisé.

26,00 � TTC
24,64 � HT
336 pages, 2018

$�%&���'*+��+�8+
��35����8/;�;��;*+�+8+;�
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Les normes internationales pour  
accompagner la transformation des RH

Laurence Breton-Kueny et Fatma Bensalem 

Aujourd’hui, les professionnels des 
ressources humaines se trouvent à un 
tournant, ils doivent accompagner les 
mutations de leur organisation en étant 
des exécutants, ou s’engager dans une 
démarche proactive en devenant des 
acteurs de la transformation.

C’est cette vision qui a guidé l’écriture 
��	���	�
�����	&�	��	�Y�	���	
objectif de montrer comment les 
normes sont au service des enjeux 
des professionnels des ressources 
humaines pour que la performance 
sociale ne soit pas un vain mot.

23,00 � TTC
21,80 � HT
104 pages, 2018

$�%&���'*+��+�++
��35����8/;�;��;*+�+++;�

9:HSMBME=[Z[[[U:

Caisse à outils du formateur
Concevoir, réaliser, animer un projet de formation, 

de tutorat ou de coaching
Régine Ledoux et Jean-Pierre Ledoux

Concevoir un projet de formation, c’est 
#����	?
��	���	����������	�;	=�	������	��	
concevoir un espace-temps où chacun 
des participants pourra vivre son 
évolution et son apprentissage dans 
des conditions optimales pour réussir. 
Aussi faut-il d’emblée s’intéresser au 
terrain sur lequel sera construit le 
���X���	�Y	#���	������������	��	�����	
au mode de vie recherché.

C’est ce travail d’architecture que les 
auteurs ont décrit dans ce manuel, 
qui accompagne pas à pas le futur 
formateur dans la conception, la réali-
sation et l’animation de son projet de 
formation ou de tutorat.

23,00 � TTC
21,80 � HT
200 pages, 2017

$�%&���'*+��+��8
��35����8/;�;��;*+�+�8;�

9:HSMBME=[Z[V\W:

L’approche pédagogique  
par les compétences

{�������������
	���`��|���	�������������}
François Bernard

Recherchez-vous des moyens pédagogiques qui suscitent le désir 
�����������	�	~������>�
��	������	���	#���������	�	#���	���	�#������	
que la méthode transmissive ? L’auteur vous propose 78 outils pratiques 
��	��w�]�	����	��	�������	���	��	��
�������	��	���������	��	����������	
��	�����������	����	�	������	��	��������;	����	���	�
����	���|�	 
par des recherches sur le processus complexe de l’apprentissage  
et de nombreux retours d’expérience, vous découvrirez comment  
#����	���������	��������	��	�#���������	���	��	�������	�������;

Le processus inversé de l’APC donne du sens aux activités 
��������&��	���������
��	��	��*�Y�
��;	]����	��������	 
humaniste et responsabilisante fait davantage appel au corps  
��	�	�?��	��	���	��	��	�'���	��	��$���	���	��������������;	

30,50 � TTC
28,91 � HT
216 pages, 2021

Réf. : 346 57 64
ISBN : 978-2-12-465764-3

9:HSMBME=[Z\[YX:

Nouveau

FRANÇOIS 
BERNARD

a formé plus de 700 pédagogues à 
l’APC à travers la France. Depuis deux 

ans, il développe l’APC à l’École des officiers 
de l’armée de l’air et forme des étudiants 

des plus grandes écoles françaises 
avec cette approche 

(Polytechnique, 
Sciences Po, EML, 

Kedge…).
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Le guide du formateur responsable
+;+�
�_����"����_����3�~;���������
	����

Alain Labruffe et Nathalie Descamps 

Ce guide pratique, véritable mode 
d’emploi à l’usage de toute personne 
voulant transmettre un savoir d’ordre 
professionnel à des adultes,  
���	�
���	���	��	$�%��	�	�����	
complète pour le formateur responsable. 
Il est construit comme une session de 
formation de formateurs sur cinq jours, 
où chaque journée est dédiée à un 
thème majeur, avec l’adulte en formation 
au centre du dispositif. 

23,00 � TTC
21,80 � HT
418 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZVZV:

Entreprise et cabinet de recrutement
Une coopération durable

Louis-Simon Faure

Entreprises et cabinets de recrutement 
ont des intérêts à la fois réciproques 
et mutuels. Cet ouvrage propose 
un réel éclairage sur le positionne-
ment du cabinet de recrutement, sa 
collaboration avec l’entreprise, ainsi 
que l’évolution possible et probable 
des services proposés, exploitant au 
mieux les possibilités offertes par les 
réseaux et les nouvelles technologies 
de l’information.

Il démontre que la synergie des deux 
partenaires existe, qu’elle est une force 

����������	���	��
������	��	��������	�������	��	��$��	����	��	
�������	��	�����	�����	`	��	��$����	��	����������	���
�	��	$��	
��������	���	������������	&�	����	&���	�	�����	#���	��������	�	
bon cabinet de recrutement.

23,00 � TTC
21,80 � HT
134 pages, 2017

$�%&���'*+����//
��35����8/;�;��;*+��//;�

9:HSMBME=[ZZ]]Z:

Le manuel pratique  
du tuteur en entreprise

Bien préparer et réussir sa mission
Benoît Ledoux et Fanély Ledoux

Ce manuel pratique est destiné à 
����	��������	&�	��	
���	������	
une mission de tutorat au sein de son 
entreprise. Très concret, il présente 
les enjeux du tutorat, puis propose un 
canevas de conception et de réalisation 
d’un dispositif de tutorat.

Fruit de l’expérience de nos auteurs 
experts en formation, ce livre basé sur 
une méthodologie éprouvée permettra 
de concevoir pas à pas un parcours de 
������	���	��	����	��	?
��	#��������	
���	�	�����	��������	���	���;

23,00 � TTC
21,80 � HT
80 pages, 2020

$�%&���'*+��8�'�
��35����8/;�;��;*+�8'�;'
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Nouvelle  
édition

La Gestion Prévisionnelle  
des Emplois et des Compétences

La caisse à outils
Jean-Pierre Ledoux

Cette édition, unique en son genre, 
��
�����	��	���]	�����	�	���X��	���	
de générer une véritable dynamique. 
Fort d’un retour d’expérience de 
plusieurs entreprises, l’auteur, praticien 
en GPEC, a rassemblé les outils 
stratégiques propres à cette démarche.

����	�����	�	$�%��	�	�����	��	
��	
trouverez des tableaux de bord ainsi 
que des « kits » qui vous permettront : 
�  de faire l’inventaire des compétences 

de l’entreprise,

�		��	������	���	������$�����	��	&��	
de qui,

�  de gérer les écarts entre quoi et quoi,

�  de dynamiser les compétences.

23,00 � TTC
21,80 � HT
300 pages, 2016

$�%&���'*+����'+
��35����8/;�;��;*+��'+;+
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Le recrutement responsable
Pour réenchanter la relation candidats-entreprises

Thomas Vilcot

Cet ouvrage permet d’envisager 
concrètement des solutions innovantes 
pour redonner à la fonction recrute-
ment et à l’expérience candidat la 
place qu’elles méritent.

���	��	����	�
��	��	�����	�	�������
coller, et cette quête pour hier de 
candidats parfaits, donc parfaitement 
�����
�$���;	���	����	���������	
chaque candidat comme un client. 

12 grands témoins et personnalités 
reconnues ont apporté leur regard 
et leur contribution à cette seconde 
édition du « Recrutement Respon-

sable », dans laquelle vous retrouverez également les meilleurs 
billets du blog ! 

Pour, ensemble, oser faire bouger les lignes et avancer vers  
un recrutement plus responsable.

23,00 � TTC
21,80 � HT
280 pages, 2016

$�%&���'*+����+�
��35����8/;�;��;*+��+�;+
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Le grand livre de l’égalité  
femmes-hommes

�����	����
�����
�3��`	�����	�����

Catherine Sexton et Valérie Pascal

Avec plus de 70 témoignages de 
femmes et d’hommes de tous secteurs 
d’activités et de tous horizons, ce livre 
propose des recettes concrètes et 
éprouvées qui peuvent vous inspirer 
dans votre vie personnelle et 
professionnelle. 

Les auteurs présentent des outils pour 
accompagner femmes et hommes 
à mieux collaborer, à oser prendre 
leur juste place, et à développer leur 
��������	��	����������;

23,00 � TTC
21,80 � HT
340 pages, 2016

$�%&���'*+����**
��35����8/;�;��;*+��**;��

-:HSMBME=[ZZYYV:

Entreprises : créez votre école  
de formation interne  
Le kit pratique et complet

Benoît Ledoux et Jean-Pierre Ledoux 

Voilà un guide complet et facile pour 
développer en interne sa propre 
structure de formation.

Tout y est : le mode d’emploi, les 
points de repère pédagogiques, la 
question des formateurs ainsi que le 
processus d’amélioration continue. Un 
kit pratique nécessaire à cette mise en 
place.

N’attendez-plus, de nombreuses 
entreprises l’ont fait : pourquoi pas 
vous ? Vous avez tout à y gagner : 
montée en compétences des salariés, 
meilleure adaptabilité à l’activité de 

votre entreprise, amélioration de la performance, du savoir-faire et 
du professionnalisme de vos collaborateurs : vous avez toutes les 
cartes en main !

23,00 � TTC
21,80 � HT
134 pages, 2016

$�%&���'*+�����'
��35����8/;�;��;*+���';+
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Seniors en entreprise 
RH : plan d’actions clés en main

Alain Labruffe

���	�����	��	��	��	��������	���	
« jeniors », l’auteur nous propose un 
����	��������	������	�#�����	��	
simple. Vous disposerez des outils 
pour auditer, recruter, intégrer, suivre, 
������������	����
���	$������	��	
revaloriser vos seniors et les rendre 
utiles aux autres !  

A l’aide d’explications détaillées et de 
solutions pratiques appliquées tout au 
long de sa carrière, l’auteur fournit une 
méthodologie précieuse pour mettre en 
?
��	���������
�����	��	����������	
des ressources humaines dédiée aux 
plus de cinquante ans résolus à faire 
$��������	���	�����������	��	���	���	
savoir-faire. 

28,00 � TTC
26,54 � HT
240 pages, 2017

$�%&���'*+����8/
��35����8/;�;��;*+��8/;+
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L’apprentissage responsable 
Une voie de performance  

pour l’enseignement supérieur 
Thomas Vilcot et Yves Cimbaro 

L’apprentissage est avant tout une 
démarche vertueuse qui accompagne 
les jeunes vers la réussite. C’est aussi 
une pratique inscrite dans notre 
histoire, avec pour origine le compa-
gnonnage. L’objectif de ce livre est de 

��������	��	���Y	#����	�����%���	��	
formation par apprentissage pour le 
��������	���	��	������	����	��	�����	
qu’elle mérite.  
Avec ce livre, vous disposez du 
sésame pour préparer une génération 
« triple A », d’Apprentis Apprenant 
Autrement.

23,00 � TTC
21,80 � HT
220 pages, 2015

$�%&���'*+��*��8
��35����8/;�;��;*+�*�8;�
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Onboarding
Attirez, intégrez  

�
�����	����#�������_���
����
Athanasios Koussoulos

Responsable RH ou patron d’entre-
prise, ce livre vous fera découvrir  
les méthodes de construction du 
programme d’« onboarding » idéal pour 
réussir l’intégration de tout nouveau 
salarié. Les étapes du processus 
d’intégration sont détaillées en se 
plaçant côté salarié et côté manager, et 
sont illustrées de nombreux témoi-
gnages, retours d’expérience et de  la 
chronologie des étapes. Pour accueillir 
comme il se doit ceux qui arrivent dans 
une entreprise.

23,00 � TTC
21,80 � HT
118 pages, 2015

$�%&���'*+��*�/'
��35����8/;�;��;*+�*/';'
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Gestion des Ressources  
Humaines pour les TPE-PME

Le guide clé en main !
Corinne Lebret et Tsiry Ramaniraka

Dans les petites ou moyennes 
entreprises, c’est souvent le dirigeant 
qui gère les RH tout en s’occupant de 
production, d’innovation, de commer-
cialisation... Ce livre dévoile les 
subtilités de l’activité RH, essentielle 
pour le bon fonctionnement de 
l’entreprise. Didactiques et convain-
cants, les auteurs portent un regard 
positif sur les différentes administra-
tions et donnent les clés pour éviter de 
payer le prix de l’inertie provoquée par 
une absence de gestion RH.

23,00 � TTC
21,80 � HT
264 pages, 2013

$�%&���'*+��*��/
��35����8/;�;��;*+�*�/;*
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Employabilité - Flexisécurité
Sécurisation de l’emploi

Frank Rouault, Christian Drugmand et Lise Mattio 

Première réussite des trois auteurs de 
cet ouvrage : dédramatiser le mot 
�	*�Y��������	��	��	��	����������	
comme un système de règles dans 
lequel chacun voit défendre, qu’il soit 
dirigeant ou salarié, ses prérogatives 
essentielles.  
Avec un but : adapter les ressources 
humaines aux besoins de l’entreprise 
tout en assurant au maximum 
l’employabilité de chacun. 
Seconde réussite : en 100 questions-
réponses, le lecteur a facilement accès 
aux grandes lignes de la nouvelle loi 
sur la sécurisation de l’emploi, qui 
consacre de nouveaux droits aux 
salariés.

28,00 � TTC
26,54 � HT
188 pages, 2013

$�%&���'*+��*�'�
��35����8/;�;��;*+�*'�;8
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Coaching global
Jérôme Curnier 

\���	���	$�%���	�	�����	��	���	�����	���������	��� ��	]�����	�������	��	��������	��������	���	���$������&��	��	����������	��	
de mutations qui rendent absolument nécessaires les démarches d’accompagnement et de coaching. Ces ouvrages sont de véritables 
mines d’informations qui feront date aussi bien pour les professionnels du coaching, que pour les DRH, les responsables d’entreprise et les 
hommes de bonne volonté qui se mettent au service de la société civile.

Coaching global : volume 3 (3 tomes)

Ce troisième volume propose de rendre compte des processus 
d’accompagnement qui touchent à des aspects profonds de la 
personne humaine prise dans ses dynamiques de vie profession-
nelle et personnelle. 

Tome 1 : Comprendre la construction de notre réalité 
et l’élaboration de nos croyances limitantes 

28,00 � TTC
26,54 � HT
386 pages, 2019

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�
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Tome 2 : Accompagner la transformation de ses 
croyances limitantes, protocoles de coaching et de 
thérapie

30,50 � TTC
28,91 � HT
386 pages, 2019

$�%&���'*+��+��*
��35����8/;�;��;*+�+�*;'
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Tome 3 : Accompagner par les valeurs, 
soutenir les prises de décision 
existentielles et changer de projet 

Coaching global : volume 1
Accompagner les enjeux d’un monde en mutation 

Ce premier volume pose un diagnostic approfondi sur la situation 
et propose des démarches d’accompagnement qui maillent 
développement personnel et développement professionnel, visant 
l’excellence et le rayonnement de la personne.

33,00 � TTC
31,28 � HT
436 pages, 2015

$�%&���'*+�����*
��35����8/;�;��;*+���*;*
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Coaching global : volume 2 (2 tomes)

Tome 1: Fondamentaux du coaching  
et accompagnement de managers
L’auteur expose les fondamentaux du coaching, puis les six 
principales polarités sur lesquelles il convient d’accompagner le 
manager : la connaissance de soi, les identités managériales, le 
maintien de sa sécurité intérieure dans un quotidien chaotique, 
l’animation d’équipe, la prise de décision, l’art de donner du sens à 
son travail pour maintenir sa motivation. 

35,50 � TTC
33,64 � HT
346 pages, 2016

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;+�

-:HSMBME=[ZZZW[:

Tome 2 : Accompagnement de dirigeants  
et coaching d’équipes
L’auteur expose quelques-unes des principales polarités sur 
lesquelles il convient d’accompagner le dirigeant en sus de celles 
développées dans le premier opus  : l’identité du dirigeant et ses 
motivations intimes, les modèles de représentation de l’organisa-
tion, les processus de visioning, la compréhension de l’approche 
systémique appliquée au changement, etc.

35,50 � TTC
33,64 � HT
386 pages, 2016

$�%&���'*+�����*
��35����8/;�;��;*+���*;��
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A paraître
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La boîte à outils  
du tuteur formateur et intégrateur
Christine Benoit  

26,00 � TTC
24,64 � HT
210 pages, 2010

$�%&���'*+����8�
��35����8/;�;��;*+��8�;+
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Choisissez le bon coach !
Et obtenez des changements  
comportementaux visibles et mesurables
Dr Pierre Achard

26,00 � TTC
24,64 � HT
212 pages, 2013

$�%&���'*+��*�'�
��35����8/;�;��;*+�*'�;*
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Le grand guide de l’évaluation  
du facteur humain
Vers un nouveau management des RH 
L’évaluation des risques professionnels 
L’évaluation du management
Alain Labruffe  

28,00 � TTC
26,54 � HT
272 pages, 2012

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;*
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Guide psychopratique  
pour l’entretien professionnel
Alain Labruffe

28,00 � TTC
26,54 � HT
296 pages, 2012

$�%&���'*+��'�8/
��35����8/;�;��;*+�'8/;�
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Optimiser les compétences par l’ingénierie 
des ressources humaines
Vers une amélioration continue du potentiel humain
Alain Labruffe et Nathalie Descamps

28,00 � TTC
26,54 � HT
344 pages, 2013

$�%&���'*+��*��*
��35����8/;�;��;*+�*�*;+
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Des ressources humaines  
aux ressources de l’excellence 
Le guide RH pour changer l’avenir !
Jean-Yves Bück

28,00 � TTC
26,54 � HT
286 pages, 2014

$�%&���'*+��*�8�
��35����8/;�;��;*+�*8�;8
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Tutorat, alternance et employabilité
Lise Mattio, Francis Cohen, Christian Drugmand et Frank Rouault 

Les entreprises françaises choisissent 
de plus en plus la transmission des 
�����������	��	�������	���	��������	
leur savoir-faire. Guide pratique par 
excellence, cet ouvrage écrit par quatre 
experts RH, offre des informations aux 
responsables formation, aux étudiants, 
aux personnes en alternance ou en 
tutorat qui développent leur employabi-
lité. Un livre pour redorer l’image de 
l’apprentissage en France.

20,50 � TTC
19,43 � HT
208 pages, 2013

$�%&���'*+��*�*�
��35����8/;�;��;*+�**�;+
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L’absentéisme au travail 
De l’analyse à l’action !

Denis Monneuse 

���	������	���$����������	�����������-
tion des causes est primordiale : elle est 
�	��	$���	���	����	��������	�#�����;
À partir de cas concrets, ce livre  
vous aidera à agir grâce : 
�  au panorama des origines de  

l’absentéisme ;
�  à l’analyse des atouts et des limites 

des principales actions menées  
par les entreprises ;

�  à des conseils méthodologiques, 
notamment les dix commandements à 
suivre pour faire baisser durablement 
les absences.

28,00 � TTC
26,54 � HT
180 pages, 2015

$�%&���'*+��*�//
��35����8/;�;��;*+�*//;/
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Kit de survie  
pour nouveau manager commercial

Comment anticiper pour ne pas subir !
Lionel Simonian

Vous venez d’être nommé manager ! 
Comment éviter les chausse-trappes de cette nouvelle fonction ? 
Comment anticiper pour ne pas subir ?

Tel est l’objet de ce petit livre, fruit du travail de l’auteur qui  
accompagne depuis plusieurs années des managers dans 
leur prise de fonction.

Véritable guide pratique, il couvre tous les sujets que le manager  
����	��%������	���	������	���	�&���	���#�������	����	��	����	`	 
des clés fondamentales en termes de méthodes et d’aptitudes à  
l’animation de réunions mobilisatrices, en passant par le suivi de plans 
d’actions ou le recrutement d’un collaborateur.

Plus précisément orienté vers la fonction commerciale, il accompagnera  
tous les managers opérationnels dans leur réussite.

18,00 � TTC
17,06 � HT
92 pages, 2020

Réf. : 346 57 40
ISBN : 978-2-12-465740-7

9:HSMBME=[Z\YU\:

Nouveau

LIONEL 
SIMONIAN

L’auteur est consultant/formateur en 
management opérationnel et en 

développement commercial depuis 36 ans, 
après avoir été vendeur et chef de 

ventes. Il a formé et/ou 
accompagné plus de 3 000 

personnes.

���
���������
������	����������������
Créer votre marque d’employeur

Benjamin Chaminade

Benjamin Chaminade vous propose un 

�����$��	���������	��	�����������	��	��	
valorisation de vos collaborateurs, depuis 
leur recrutement jusqu’à leur départ de 
l’entreprise. En cinq parties (Attirer, 
Recruter, Intégrer, Manager, Diriger), cet 
ouvrage va vous permettre d’élaborer 
��	
�����$��	���������	��	������������	&�	
votre entreprise soit un grand groupe ou 
une PME. En complément, des check-
lists et des questionnaires vous aideront 
�	#����	��	�����	��	�	������	��	?
��	
��	
nouvelles méthodes.

28,00 � TTC
26,54 � HT
352 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;�
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Le plaisir de travailler, ça se cultive !
Propositions pratiques pour l’individu  

et pour l’entreprise
Sabine Lewkowicz et Sylvie Depoire

Dans notre société en pleine mutation, 
������������	��	����	���	'���	��	��	��	
soi mais doit devenir un moyen de 
s’accomplir, de se développer, de donner 
du sens à son action, mais aussi de 
partager et d’avoir du plaisir au sein d’un 
collectif. 
Ce « bonheur au travail » va déterminer 
l’engagement des collaborateurs et leur 
capacité à innover.
Cet ouvrage propose des clés simples et 
�����&��	���	�����	��	������	��	?
��	
une démarche de développement du 
« bien-être » au travail.

23,00 � TTC
21,80 � HT
224 pages, 2020

Réf. : 346 57 29
ISBN : 978-2-12-465729-2

9:HSMBME=[Z\W^W:
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L’engagement professionnel
Un référentiel de performance

Frank Rouault, Phillip Pardo et Christian Drugmand

À quoi ressembleront nos années futures 
professionnellement ?

Comment pourrons-nous nous réaliser ? 
Que devrons-nous savoir ?

Quelles attitudes devrons-nous 
promouvoir ? Comment allons-nous nous 
comporter ? Quelles capacités exploiter ?

Autant d’interrogations auxquelles 
répond ce livre précieux qui nous ouvre 
les yeux tout en nous proposant une 
méthodologie sur l’engagement profes-
sionnel !

Vous y trouverez des clés de motivation pour favoriser l’enga-
gement, des analyses de communication et des recherches 
d’amélioration.

18,00 � TTC
17,06 � HT
112 pages, 2020

$�%&���'*+��8�*�
��35����8/;�;��;*+�8*�;�
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PASCALE 
RICHARD

a géré des entreprises pendant  
25 ans. Depuis 2011, elle accompagne 

des entrepreneurs et des managers sur la 
dimension humaine de leur mission. Elle est formée, 

entre autres, à l’executive coaching, à la 
psychologie et à la PNL. Elle s’appuie 

notamment sur la sagesse  
bouddhiste pour aider les 

dirigeants à créer de 
la richesse qui a 

du sens.

Garder son job ou changer d’air ?
Faites le bon choix ! 

Brigitte Bouillerce, Agnès Brandi et Patricia du Sorbier

Ce livre vous apporte des pistes pour 
��������	
����	��*�Y���	��	
��	����Y	
professionnels. Grâce à ses conseils, 
vous pourrez surmonter vos peurs et 
prendre la meilleure décision : quitter 
votre entreprise de votre plein gré, 
dans de bonnes conditions et vous 
construire un nouveau futur ; ou rester, 
en acceptant de changer ce qui est 
possible et de vous adapter. 

Une mine d’idées pour entreprendre 
une démarche de fond sur votre place 
dans l’entreprise et dans le monde 
du travail.

19,50 � TTC
18,48 � HT
128 pages, 2019

$�%&���'*+��8��'
��35����8/;�;��;*+�8�';�
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Nouveau

Être un dirigeant heureux
Prendre soin de soi et de ses collaborateurs !

Pascale Richard

Comment en tant que dirigeant, pouvons-nous concilier notre propre 
bonheur, le bien-être de nos collaborateurs et notre contribution à un 
monde meilleur ?

Parcourir ce chemin d’ouverture et de joie, en se reliant  
à sa profondeur d’être, nous invite à re-questionner  
notre posture au quotidien et à : 

�  cultiver pleinement notre présence pour optimiser  
���	�#�������	�	

�  lâcher prise pour ouvrir le champ des possibles ;

�  intégrer l’interdépendance dans une vision globale pour trouver les 
solutions justes ;

�  ����	��	��������	����	������������	���	��������	���	�$�������	�

�  assumer notre responsabilité d’acteur du monde pour contribuer aux 
enjeux du bien commun.

En conjuguant concepts et pragmatisme, ce livre nous invite à oser être un dirigeant altruiste, en 
s’appuyant sur les approches de neurosciences, de psychologie positive et de la sagesse bouddhiste.

23,00 � TTC
21,80 � HT
328 pages, 2020

Réf. : 346 57 53
ISBN : 978-2-12-465753-7

9:HSMBME=[Z\ZX\:
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Une idée sur les idées  
pour la créativité

Frank Rouault 

Aujourd’hui, les 
entreprises doivent être 
à l’affut de toutes les 
pépites d’idées internes 
et/ou externes et 
développer leur créativité 
à tous les niveaux.  
Cet ouvrage étonnant va 
vous aider dans cette 
démarche au travers de 

plus de 70 idées originales, déclinées comme une liste à la 
Prévert. Vous trouverez les moyens de développer chez chacun 
de vos salariés des gisements de créativité inespérés tout en 
assurant le meilleur retour sur l’effort ! 
Découvrez : « une idée toute bête », mais aussi « une idée 
�������	��	�	������	�	��	����	&�	#���	��*�����	��	�	���	�����	�	
revendre », etc.

9,00 � TTC
8,53 � HT
172 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;8

-:HSMBME=[ZZUU\:

Petit indépendant deviendra grand
51 bonnes attitudes pour se mettre  

à son compte durablement
Christian Pierdet

Être indépendant demande des qualités 
un peu oubliées qu’il va falloir réap-
prendre à cultiver ! Les sens de 
l’initiative et de l’autonomie vont 
redevenir essentiels. 

Lecteurs de la jeune génération, vous 
vous demandez comment voler de vos 
propres ailes ? Lecteurs quadras et 
quinquas, vous cherchez à exploiter 
votre capital expérience ?

Pragmatique, inattendu et percutant, 
ce livre repose sur 25 années d’écoute 
et d’observation. Vous y découvrirez 
51 conseils rapidement exposés et 
facilement applicables :

�  indépendant ne veut pas dire solitaire,
�  être à l’affut,
�  conjoint : implication et désengagement !
�  faire moins gamin, etc.

18,00 � TTC
17,06 � HT
236 pages, 2017

$�%&���'*+�����'
��35����8/;�;��;*+���';�
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Rechercher un emploi autrement
Déterminer et appliquer exactement
ce que recherchent les employeurs

Francine Kimwesa Nsiangani

Avec cet ouvrage et ses conseils 
judicieux, faites de votre parcours de 
recherche d’emploi un véritable projet en 
déjouant les habituelles chausse-trappes. 
L’expérience de l’auteur, citoyenne du 
monde, lui a permis de développer une 
pensée positive et de la décliner dans des 
conseils inédits. Elle livre ici ses astuces 
pour optimiser vos recherches.

Ce livre poursuit deux objectifs majeurs :

�  vous donner les outils et exemples pour 
maximiser vos chances de réussite ;

�  vous rappeler en leitmotiv votre valeur ajoutée, et vous 
apprendre à valoriser vos actions, votre savoir-faire au cours de 
votre recherche.

18,00 � TTC
17,06 � HT
118 pages, 2018

$�%&���'*+��+��/
��35����8/;�;��;*+�+�/;�
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Leader 3.0
Préserver l’équilibre entre les relations humaines

et le monde digital
René David Hadjadj

Gagner la bataille du digital en le mettant 
au service des relations humaines au sein 
de l’entreprise, telle est l’ambition de cet 
ouvrage.

Sa vision novatrice propose un leadership 
&�	�������	���	����	�	�����&�;	]�	
nouveau paradigme, le « Leader Global », 
pose les bases pour intégrer les atouts 
manifestes de la technologie digitale et les 
relations humaines. Se posent alors les 
questions cruciales suivantes auxquelles 
tente de répondre cet ouvrage :

�  Comment faire face à de nouveaux besoins de gouvernance de 
l’entreprise ?

�  Comment répondre aux besoins des collaborateurs de plus en 
plus exigeants et individualistes ?

�  Comment satisfaire aux besoins de pilotage collaboratif ?

23,00 � TTC
21,80 � HT
184 pages, 2018

$�%&���'*+��+��'
��35����8/;�;��;*+�+�';�
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Chercher et trouver  
le bon stage

Laurent Hermel, Pascale Hermel et Gaëlle Hermel 

Eh oui, pour vous étudiants, la 
concurrence démarre tôt, de plus en 
plus tôt. Et trouver un stage relève 
��
����	����	���������	��������	�	
parcours du combattant !

Ce livre, sous une forme très pratique 
vous livre les méthodes et astuces 
pour trouver un stage et, tant qu’à 
faire, le bon stage !

Que vos interrogations soient d’ordre 
pratique, organisationnel, profession-
nel, les auteurs « qui sont passés par 
là » et qui ont réussi professionnel-
lement y répondent simplement et 
clairement. Ils vous dévoilent leurs 
trucs et astuces pour réussir.

20,50 � TTC
19,43 � HT
192 pages, 2016

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;��
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Trouver et conserver mon job
Ce qu’attendent aujourd’hui les employeurs

Jean-Marc Gandy 

Qu’attendent aujourd’hui les 
employeurs des salariés ? En 
écrivant ce livre, Jean-Marc Gandy 
vous propose une véritable 
transformation dans la façon ou la 
manière d’envisager le monde du 
travail pour les entreprises et les 
salariés. 
Très simplement, l’auteur décrit ce 
monde où l’on travaille à l’échelle 
européenne. Et si la France part 
avec quelques handicaps, trop de 
loisirs peut-être, elle a la chance 
d’avoir les ressources humaines 
capables de s’adapter à un monde 
plus incertain et exigeant. 

À lire donc pour saisir une nouvelle 
employabilité en train de se 
dessiner.

26,00 � TTC
24,64 � HT
176 pages, 2013

$�%&���'*+��*�'+
��35����8/;�;��;*+�*'+;�

9:HSMBME=[ZYX[^

DOCtrine  
Le guide pour réussir votre doctorat

5 docteurs vous livrent leurs secrets !
Dr Frank A. Rouault, Dr Cédric Chaffois, Dr Hady B. Khalaf,  

Dr Mark A. Anderson et Dr Jim Pulcrano

Les idées et les bonnes pratiques sont 
réunies sous forme de check-lists. 
=�������>	����������	����#��������	
essentielle, exprimée sous la forme d’une 
action, d’une direction ou d’un point de 
vue !

Cerise sur le gâteau, ce guide est 
bilingue. À ce niveau d’étude, ce n’est 
plus un luxe, mais une nécessité.

En adoptant ce livre, véritable condensé 
d’idées, de conseils et de bonnes 
pratiques, vous aussi pourrez obtenir  
le précieux sésame tout en préservant 
votre vie privée ! 

18,00 � TTC
17,06 � HT
160 pages, 2017

$�%&���'*+����8+
��35����8/;�;��;*+��8+;��
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C’est le bazar et c’est tant mieux !
La Gestalt, levier de l’engagement dans entreprise

Société des Coachs et Consultants Gestaltistes (S2CG)

�	������������	�����	$�%���	��	��	
moment c’est le bazar ! »  « Oui… mais 
moi j’adore ça  ! » dit Jean avec un 
grand sourire. Jean n’est pas fou. Jean 
a lu ce livre.

Illustrées par des cas pratiques, ces 
histoires donnent des clés pour faire 
#���	�Y	����	������	���	������������	
souvent chahutées par un monde 
en pleine mutation. Vous y décou-
vrirez des démarches concrètes, 
inspirées par la Gestalt. La Gestalt 
aborde l’homme dans son environne-
ment mouvant, elle permet ainsi non 
seulement de réduire fortement le 
stress lié aux changements, mais elle 

aide aussi à tirer son épingle du jeu, à réussir et même à prospérer, 
en pleine tempête.

28,00 � TTC
26,54 � HT
246 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�
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Booster vos talents  
d’entrepreneur !

Vincent Iacolare et Frédéric Lévy

Plus d’excuse pour ajourner la 
création de votre entreprise. Pour 
réussir, il vous faudra une énergie de 
chaque instant, animée d’une 
volonté farouche. Ce livre vous y 
aidera et vous guidera pour 
conjuguer talents et goût d’entre-
prendre.  
Dans un style très direct, illustré de 
tableaux et graphiques limpides,  
il vous fournit des notions essen-
tielles pour bien vous organiser  
et vous donner des repères. En 
partageant des retours d’expérience,  
il fait la démonstration que chacun a 
la possibilité d’agir. En refermant cet 

ouvrage, vous choisirez d’être un talentrepreneur, néologisme 
joliment inventé par les auteurs pour transformer vos hésitations  
en puissance créatrice et rémunératrice !

10,25 � TTC
9,72 � HT
200 pages, 2011

$�%&���'*+�����+
��35����8/;�;��;*+���+;�
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VAE
Validation des Acquis de l’Expérience

Christian Drugmand et Lise Mattio

Valider ses acquis pour transformer 
ses expériences en diplôme : simple ou 
compliqué ? Avec ce livre, les auteurs 
vous offrent toutes les réponses qui 

��	�����������	��	#����	�������%���	
�#�����������	
��	�������������;

Vous saurez quelles sont les 
premières démarches à réaliser. 
Vous apprendrez à présenter votre 
démarche VAE à votre employeur. 
Vous saurez comment décrire vos 
réussites et même vos échecs. Vous 
vous préparerez dans les meilleures 
conditions à passer devant un jury.

20,50 � TTC
19,43 � HT
262 pages, 2014

$�%&���'*+��*�88
��35����8/;�;��;*+�*88;�
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Vous êtes plus intelligent  
que vous ne le pensez !

Comment optimiser vos aptitudes
Pierre Achard

L’ouvrage du docteur Pierre Achard 
commence par nous rassurer :  
nous avons tout pour réussir dans la 
vie. Puis il nous désoriente  
��	�#������	&�	���	��%��������	�	
des degrés divers, 4 types d’intelli-
gence : rationnelle, créative, 
pragmatique et émotionnelle.  
���	�����	��	�����	���	$��	��	���	
ouvre l’espace de l’intelligence 
globale. 
Sur ce dernier point, le livre est une 
méthode d’accompagnement simple 
��	��������&��	���	����������	�����	
d’exploiter toutes nos aptitudes,  
y compris celles que nous oublions 
parfois de mettre en valeur.

28,00 � TTC
26,54 � HT
184 pages, 2014

$�%&���'*+��'�*�
��35����8/;�;��;*+�'*�;'
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Et si on décidait d’être heureux  
même au travail ?

Trois principes pour retrouver le goût de vivre  
du lundi au vendredi

Monique Pierson

Découvrez ce qui vous empêche de 
vous sentir bien dans votre peau, 
comment aller au travail chaque matin 
sans avoir à vous forcer, et comment 
avoir tout simplement plaisir à vivre. Et 
faites le ménage.

Ce « voyage au pays du bien-être » est 
présenté alternativement sous forme de 
textes (pour parler à votre intellect), de 
dessins (pour votre intelligence visuelle), 
d’histoires vécues (qui s’adressent à 
vos émotions) et de quiz (pour ceux qui 
veulent savoir où ils en sont).

Alors, tentez vite l’expérience !

26,00 � TTC
24,64 � HT
320 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�
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Animer un événement en public
Bruno Leprat et Serge Tapia

23,00 � TTC
21,80 � HT
120 pages, 2012

$�%&���'*+��'��+
��35����8/;�;��;*+�'�+;�
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Changer la vie avec le Lean... à la maison
Libérer son emploi du temps - Être disponible pour son 
entourage - Atteindre ses objectifs de vie - Niveler ses 
�	����
��
Thierry Castagné

19,50 � TTC
18,48 � HT
134 pages, 2013

$�%&���'*+��*�**
��35����8/;�;��;*+�***;*

9:HSMBME=[ZYYYY

Égalité professionnelle  
entre les femmes et les hommes
Comprendre et agir
Élisabeth Ferro-Vallé

35,50 � TTC
33,65 � HT 
200 pages, 2009

$�%&���'*+�����/
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Génération Y Droit de réponse
Émily Boudaoud

23,00 � TTC
21,80 � HT
268 pages, 2013

$�%&���'*+��'��/
��35����8/;�;��;*+�'�/;�
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Réussir son stage en entreprise
Un tremplin pour l’emploi !
Laurent Hermel, Pascale Hermel et Gaëlle Hermel

19,50 � TTC
18,48 � HT 
200 pages, 2009

$�%&���'*+����+�
��35����8/;�;��;*+��+�;/
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Se construire un moral gagnant
Jean-Marc Gandy et Françoise Faure

26,00 � TTC
26,64 � HT
224 pages, 2011

$�%&���'*+��'��*
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Bien communiquer  
avec vos interlocuteurs  
arabes 
#�]���@�V	�H�$�%&���'*+��*��'�

Bien communiquer  
avec vos interlocuteurs 
brésiliens 
X�	������������T	�W� 
João Alexandre Peschanski et 
Nathalie Lorrain 
H�$�%&���'*+��*���

Bien communiquer  
avec vos interlocuteurs 
chinois
#����#�\����	�H�$�%&���'*+����'+

Bien communiquer avec  
vos interlocuteurs indiens
Laurent Goulvestre,  
Koumarane Kichenassamy  
�������]�[�������K	���� 
H�$�%&���'*+��'���

Bien communiquer avec  
vos interlocuteurs japonais 
Michel Dalonneau  
et Nathalie Lorrain  
H�$�%&���'*+��'�8+�

Bien communiquer avec  
vos interlocuteurs russes 
Cercle Kondratieff 
H�$�%&���'*+��'��+

Bien communiquer,  
travailler et coopérer avec  
des partenaires du Benelux
Marie-Christine Berger et  
Nathalie Lorrain 
H�$�%&���'*+�����/

Communiquer, négocier  
�������
��������������� 
avec des partenaires  
du Royaume-Uni et de 
l’Irlande
5	��V�3�����;�	�	������ 
Laure Dykstra 
H�$�%&���'*+����*��

Bien communiquer,  
travailler et négocier avec 
vos interlocuteurs de langue 
allemande 
Vincent Montenero,  
?�	�	���?�T��T	�����	�[	��z	�	�� 
H�$�%&���'*+��*�+�

Bien communiquer,  
travailler et négocier  
avec vos interlocuteurs 
italiens 
?�	�	���?�T��T	���� 
Vincent Montenero 
H�$�%&���'*+��'�+�

Communiquer et coopérer 
avec les Baltes et les 
Finlandais
Itinéraires interculturels 
H�$�%&���'*+��8�'*

Communiquer et coopérer  
avec les Canadiens
B�K����Q����	�W� 
Françoise Damnon,  
Nathalie Lorrain 
H�$�%&���'*+�������

Communiquer et coopérer 
avec les Scandinaves
Nathalie Lorrain, Edgar Darius 
Faure, Anaïs Keirsgieter, Pauline 
Monville, Claire Poletto et Jeffrey 
���V��	� 
H�$�%&���'*+��+�8�

Communiquer, s’expatrier 
et travailler aux États-Unis
Marc Jungerman 
H�$�%&���'*+������

Coopérer avec les Australiens  
et les Néo-zélandais
Itinéraires interculturels 
H�$�%&���'*+��8���

Coopérer avec les Chiliens, 
Colombiens, Mexicains et 
Péruviens : l’Alliance du 
#��
�$��
Nathalie Lorrain et Alfredo Benites 
H�$�%&���'*+����/'

Les pays d’Europe  
centrale et orientale  
(PECO) 
#	����[��B�	��[� 
H�$�%&���'*+��*��+�

Péninsule Ibérique
Itinéraires interculturels 
H�$�%&���'*+��+��+

Réussir vos négociations  
en Chine 
Marc Meynardi 
H�$�%&���'*+����/�

Réussir vos négociations  
en Russie 
Cercle Kondratieff 
H�$�%&���'*+��*�*/

De véritables guides 
interculturels  

pour mieux travailler  
à l’international

Collection
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23,00 � TTC
21,80 � HT
240 pages, 2020
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Les services à la personne, qu’ils soient gratuits ou 
��|�����	����	�	�?�	��	��	���������	���	���Y�
�
��	�	
quotidien. C’est un des secteurs les plus dynamiques de 
l’économie française, qui se professionnalise rapidement.

Vous voulez savoir ce qui se cache derrière ce nouveau 
secteur d’activité ?

{��	'���	�	����������
�	����	��������	��	���������	��	
d’approfondissement dans le domaine des services à la 
personne ?

Vous êtes celui ou celle qui aura à le rendre plus 
performant, lui donner une orientation clients plus marquée 
��	������	��	?
��	��	��������	��	&�����	��	���
���	�

]��	�
����	
��	���
���	��	����	�	w	��	��	"��	&��������	
l’auteur, spécialiste du domaine, développe sur huit 
chapitres les clés pour comprendre, utiliser et mettre en 
?
��	���	���
����	�	��	���������	��������	�������;

LAURENT 
HERMEL
Après une carrière dans le marketing bancaire et le marketing des 
réseaux de distribution, Laurent Hermel a poursuivi sa carrière dans 
le domaine de la formation et du conseil en stratégie de développe-
ment. Il a participé à plusieurs commissions de normalisation 
d’AFNOR concernant la relation de service et l’accueil, la métrologie 
de l’attendu et du perçu, la veille stratégique.

INTERVIEW
DE L’AUTEUR 
Dans le domaine des services à la personne, la proximité 
avec le client est plus forte que jamais. Comment s’assurer 
de la satisfaction du client lors de ces prestations ? 

La proximité est déterminante pour ajuster le service à chaque 
client qui, par nature, est unique. Pour les services d’entretien 
de la maison ou le jardinage, la proximité est assez faible. Mais 
lorsque le client est directement impliqué dans la prestation 
(garde des enfants, soins et assistance…), la proximité est très 
grande.
Dans tous les cas, il est important de mesurer la satisfaction 
du client. Dans cet ouvrage, la prise en compte des attentes 
et des besoins des clients est prédominante. Il est indiqué 
comment mettre en place des chartes qualité avec des enga-
gements que l’entreprise se doit de respecter. Différents outils 
(écoute client au quotidien, enquête de satisfaction client…) 
sont présentés. 

Quels sont pour vous les changements majeurs qui sont in-
tervenus dans les prestations de services à la personne avec 
l’actuelle crise sanitaire ? 

Le personnel a dû être formé au respect des gestes « bar-
rières ». Certaines activités demandant une grande proximité 
avec le client exigent d'appliquer les nouveaux protocoles 
avec une grande rigueur. Les chefs d’équipes ont dû former et 
vérifier dans chaque situation l’applicabilité des nouveaux 
processus mis en place pour la sécurité du personnel et des 
clients.

Si vous ne deviez donner qu’un conseil à quelqu’un qui sou-
haiterait se lancer dans une prestation de services à la per-
sonne, lequel serait-il ?

Le futur entrepreneur trouvera dans l’ouvrage de nombreux 
conseils pour préparer et réussir son projet. Au-delà de la 
compétence technique indispensable pour chaque métier, 
l’entrepreneur doit s’assurer de l’existence d’un marché au 
niveau local et préparer son business plan avec sérieux.

Services à la personne, orientés clients
Laurent Hermel 

Nouveau
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Mesurer pour progresser
Thierry Castagné

Alors même que la mesure se démocra-
tise, se niche dans toutes nos activités, 
pourquoi sommes-nous toujours un peu 
rétifs à nous lancer dans la mesure de 
nos activités professionnelles ?  
N’y a-t-il pas un autre facteur incons-
cient ou semi-inconscient qui freine cette 
mesure ? Mesurer, c’est se révéler, c’est 
se découvrir. C’est évaluer nos résultats, 
notre performance. C’est aussi un 
instrument de pression constitué par 
l’atteinte des objectifs et lié assez 
souvent à notre rémunération. N’aurions-
nous pas tendance à détourner la 
mesure vers des champs favorables et à 

�X����	��	��	������Y���	����	��	���������	���	����������	���	��	
cacher la réalité ?

Cet ouvrage propose d’illustrer et d’approfondir le chemin que 
nous inspire la relégation du « grand K » au musée des Antiquités.

26,00 � TTC
24,64 � HT
168 pages, 2019

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;/
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L’analyse stratégique  
dans une démarche qualité : 
enjeux internes et externes

Rappels théoriques et étude de cas
Haifa Khalfallah et Anis Hamrouni

Ce livre vous présente des outils et 
méthodes permettant de dégager les 
enjeux internes et externes de l’orga-
nisme dans la mise en place d’un 
système de management de la qualité 
(SMQ) avec la norme ISO 9001.

Après un rappel des notions de base 
en stratégie d’entreprise et quelques 
modèles d’analyses stratégiques, vous 
trouverez une étude de cas d’une 
entreprise du secteur parapharmaceu-
tique qui cherche à migrer vers la version 
ISO 9001: 2015.

26,00 � TTC
24,64 � HT
144 pages, 2020

Réf. : 346 57 47
ISBN : 978-2-12-465747-6

9:HSMBME=[Z\Y\[:

Nouveau

Le kit de l’auditeur en agroalimentaire
Hygiène, HACCP, IFS, BRC, ISO/FSSC 22000

Olivier Boutou et Patrick Bottino

     

23,00 � TTC
21,80 � HT
288 pages, 2020

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;�

9:HSMBME=[Z\ZZV:

\������$��	���	������	��	��	���%��	�������
�����������	
����	���#������	��	����������	�	��	��
��Y	����	��	
matière de sécurité des denrées alimentaires !

Ce livre arrive au moment opportun avec les évolutions 
récentes des référentiels IFS, BRC et ISO 22000.  
Ces 100 questions/réponses permettront aux auditeurs 
internes et externes d’être plus performants dans les audits 
des systèmes de management de la qualité et de la sécurité 
des aliments.

L’ouvrage apporte des réponses aux questions de nature 
���������	����	���������	��	���	�����������	��	������	��	
agroalimentaire, ainsi que sur les exigences managériales. 
Deux auditeurs expérimentés vous accompagnent dans votre 
parcours, suivez-les !

Nouveau

PATRICK 
BOTTINO

Ingénieur au sein du Groupe AFNOR, 
auditeur certifié par l’ICA 

(Institut de Certification des Auditeurs) 
depuis 25 ans, Patrick Bottino 

est l’auditeur référent sur 
l’ISO 22000 
pour AFNOR 
Certification.

OLIVIER 
BOUTOU

Expert du Groupe AFNOR en 
qualité et sécurité des aliments, Olivier 

Boutou accompagne les organisations dans 
leurs démarches hygiène, HACCP, ISO 22000, 

FSSC 22000, Food Defense et
gestion de crise aux niveaux

national et international.
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L’audit de systèmes de management 
Guide des pratiques 

ISO 19011:2018 & ISO/IEC 17021-1:2015
François Weber

Un guide pratique tant à l’intention des 
auditeurs que de leurs clients audités.  
Il détaille la norme ISO 19011 et la 
confronte à la norme de référence des 
auditeurs tierce partie : 17021-1  
version 2015.

Son objectif est de constituer un 
référentiel de base de l’audit de 
système de management en général en 
confrontant le texte des référentiels aux 
pratiques rencontrées par l’auteur sur 
le terrain.

23,00 � TTC
21,80 � HT
128 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;8

9:HSMBME=[Z\VV\:

Le kit du responsable qualité  
en agroalimentaire

HACCP, IFS, BRC, ISO/FSSC 22000
Olivier Boutou

Ce livre arrive au moment opportun 
avec les nouvelles versions des 
référentiels IFS, BRC et ISO 22000. 
Ces 100 questions/réponses vont 
permettre de construire ou de rendre 
plus performant votre système de 
management de la qualité et de la 
sécurité des aliments.

L’ouvrage aborde aussi les bonnes 
�����&��	��	��	��%�����	��	���|�����	
et l’assurance de la sécurité des 
aliments.

26,00 � TTC
24,64 � HT
180 pages, 2019

$�%&���'*+��+�/+
��35����8/;�;��;*+�+/+;/
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Gestion par les processus, votre guide !
Le processus, un couteau suisse  
pour gérer de multiples situations

Thierry Brenet

L’ambition de ce lexique est d’aborder 
de la manière la plus précise possible 
les notions de vente et de négociation, 
tout en permettant à ses lecteurs de 
faire un point précis sur le vocabulaire 
de ces champs disciplinaires.

Grâce à ce livre précieux, le lecteur 
pourra aisément :

�	�����%���	��	���������	���	��
�����	
techniques de vente ; 

�	�����%���	��	��##������	�����	��	
négociation distributive et intégrative ;

� se repérer parmi les tactiques de né-
gociation plus ou moins manipulatoires.

26,00 � TTC
21,80 � HT
112 pages, 2020

$�%&���'*+��8�'�
��35����8/;�;��;*+�8'�;�
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EFQM 2020
$��`�����`�	����������	��������#���3�/���#	������������`�������

et transformer votre organisation
Patrick Iribarne et Stéphane Verdoux

Les systèmes et les pratiques de 
management, conçus pour déployer 
des stratégies « de haut en bas », 
atteignent aujourd’hui leurs limites avec 
l’arrivée des générations « millennials », 
l’irruption du digital et les besoins 
d’agilité des organisations. Le modèle 
EFQM 2020 a été entièrement remanié 
���	��*����	���	��X�Y	��	��������	
aux organisations des nouveaux leviers 
de progrès et de transformation.

L’ouvrage fait le point sur toutes 
ces nouveautés en effectuant un 
tour d’horizon des changements de 
perspectives et un parcours du modèle 
EFQM 2020 pas à pas.

38,50 � TTC
36,49 � HT
202 pages, 2020

Réf. : 346 57 28
ISBN : 978-2-12-465728-5

9:HSMBME=[Z\W]Z:
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28,00 � TTC
26,54 � HT
96 pages, 2020
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L’emballage protège le produit alimentaire. Partout et 
en tout temps. Les gâteaux, le plat cuisiné, la salade 
composée, la glace, le fromage, les fraises… Mais l’embal-
lage doit, lui aussi, être protégé. Il est fragile. Il n’aime pas 
la lumière, ni la poussière, ni l’humidité… Comment le 
stocker ? Quel emballage utiliser pour un produit chaud, un 
produit froid, un produit gras ? Quelle est la réglementation 
à respecter ? 

Professionnels du secteur, cette bande dessinée est pour 
vous. Simple, didactique, humoristique… Elle vous dit tout 
ce que vous devez savoir sur l’emballage alimentaire pour 
ne prendre aucun risque sanitaire. Les textes sont rédigés 
par des experts des emballages alimentaires et illustrés 
par une dessinatrice qui met son talent au service de la 
pédagogie.

CORINNE
MERCADIÉ
est Responsable du Département Qualité Emballages et Environne-
ment de AMC - Groupe CASINO.

MYRIAM
NAKARA
est graphiste et dessinatrice indépendante.

MAUD KAHL
& JÉRÉMY BLADIÉ
sont tous deux Responsables Qualité Emballages au sein de AMC 
- Groupe CASINO.

INTERVIEW
DES AUTEURS 
Ce guide a pour but de vulgariser la réglementation des em-
ballages, mais aussi de sensibiliser les industriels agroali-
�����
���% ���� �&�
���
�� ���
��' �� ��������	�� *���
��
(Théo) semble complètement dépassé par ce sujet. Y a-t-il 
�������������������
��������$����
������������+

La thématique des emballages tend à se démocratiser depuis 
ces dix dernières années. Les questions environnementales et 
de santé publique, comme par exemple le cas du Bisphénol 
A, deviennent des sujets de préoccupation quotidienne. C’est 
pourquoi tous les acteurs du marché mettent en place pro-
gressivement des formations pour leurs équipes et recrutent 
des experts sur ces sujets. Il faut donc du temps pour que les 
écoles et organismes agréés proposent des formations, que 
les futurs collaborateurs montent en compétence et que les 
industriels passent le pas. 
 
Il existe une multitude de réglementations et de normes en 
vigueur. Comment évoluent ces réglementations, quels sont 
les grands axes d’évolutions ?

Une des caractéristiques de la réglementation des emballages 
est, comme vous l’indiquez, qu’elle évolue, et elle évolue 
beaucoup ! Effectivement, les modifications actuelles tendent 
de plus en plus à réglementer l’ensemble des substances uti-
lisées, pour combler petit à petit les brèches réglementaires et 
protéger les consommateurs, ainsi que s’adapter à de nou-
veaux usages, comme les emballages réemployables par 
exemple.
 
Les aliments et les emballages des aliments peuvent-ils 
constituer un risque de transmission du Covid-19 ?

C’est une très bonne question ! À laquelle nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure de répondre. Des orga-
nismes tels que l’Anses en France, le BfR en Allemagne ou 
encore l’EFSA au niveau européen, sont plus à même de trai-
ter ces problématiques transdisciplinaires et de santé. 

Emballages alimentaires
Maîtrisez les bases réglementaires !

Textes & scénario : Corinne Mercadié, Maud Kahl et Jérémy Bladié
Design & dessins : Myriam Nakara

Nouveau
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Premiers pas avec le modèle COBIT®5
�������
	���	�
����
	�����3�\��#������������ 

Maîtrise des processus
Alphonse Carlier

Le référentiel COBIT®5 est la référence 
���	��	��
�������	�#�����	��	��	
gestion des technologies de l’informa-
tion. Le positionnement de ce référentiel 
doit conduire à évaluer le niveau de 
performance atteint par l’ensemble des 
domaines et des processus en matière 
���#�������	��	���#�������	����	
l’entreprise. 

Avec ce livre d’initiation, Alphonse 
]������	������	��	��%������	���	��������	
et les éléments principaux de la 
démarche :

� une démarche holistique qui consiste 
à prendre en compte l’ensemble des acteurs ;

� la création de valeur ajoutée dans l’ensemble des structures de 
�������������	��	���	������	��k�	�������	�

�	��	�������	�	��	������������	���	���	���������	��	���	�����������	�

� la mise en évidence des principaux points forts de la gouvernance.

26,00 � TTC
24,64 � HT
216 pages, 2019

$�%&���'*+��+�8�
��35����8/;�;��;*+�+8�;�
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/���
����
��8;<==>>> 
Les clés de la réussite !

>�

��������#���������#�����������
	��
Olivier Boutou

La nouvelle édition de ce best-seller 
apporte un éclairage pragmatique sur la 
����	��	?
��	�¡�	�|�����	��	
management de la sécurité des denrées 
������������	�������$��	�����	��	�����	
ISO 22000 version 2018.

Olivier Boutou se livre à un exercice 
qui lui est coutumier, celui d’offrir à 
son interlocuteur une lecture simple et 
accessible de modèles complexes. Pour 
ce faire il s’appuie sur de nombreux 
�Y������	��	�����	��	����	��	?
��	
qui lui servent au quotidien dans son 
activité professionnelle !

41,00 � TTC
38,86 � HT
368 pages, 2020

$�%&���'*+��8�'�
��35����8/;�;��;*+�8'�;/
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Guide du management  
par les processus

BPM CBOK® V4 enrichi au niveau européen  
et traduit par les experts  

du Club des Pilotes de Processus
Le Club des Pilotes de Processus

Qu’est-ce que le CBOK® ? Rien 
moins que la « bible » des pilotes de 
processus, des responsables 
qualité, RSE et des managers.

Cet ouvrage, rédigé en anglais par 
l’ABPMP (Association of Business 
Process Management Internatio-
nal), a été traduit et enrichi par les 
membres du C2P. Il sert de base 
���	�������	�Y	�������������	
internationales CBPA® et CBPP®.  

Les chapitres remodelés prennent 
en compte les nouveautés managé-
riales et technologiques du moment.

]�	����	���������	��	��*�Y���	
approfondie sur des sujets qui se 
combinent pour contribuer à donner 
un large aperçu de la transformation 
et de l’évolution des organisations.

58,50 � TTC
55,45 � HT
696 pages, 2021

$�%&���'*+��8�+�
��35����8/;�;��;*+�8+�;�
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Le livre de référence

Nouvelle  
édition
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L’innovation processus  
dans les services

Nouvelle réingénierie radicale des processus  
au service des percées stratégiques

Florent A. Meyer 

La réingénierie radicale des processus 
(RRP) ou innovation processus (IP) est 
une approche de remise en cause 
fondamentale des processus internes et 
de ceux partagés avec les partenaires. 

Ce livre est un retour d’expérience 
complet : il fait l’inventaire des acquis, 
��������	���	#���������Y	�����������	
et constitue une véritable méthode 
structurée de réingénierie radicale des 
processus pour notre temps caractérisé 
par le poids grandissant de l’explo-
sion technologique, dans un combat 
concurrentiel global de plus en plus 
acharné.

28,00 � TTC
26,54 � HT
430 pages, 2016

$�%&���'*+����'�
��35����8/;�;��;*+��'�;*
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Le management de la qualité  
à l’usage des dirigeants

Un état de l’art académique et professionnel
Gilles Barouch

Cet ouvrage répond aux questions que se 
posent les dirigeants quand ils abordent 
ou développent une démarche qualité.

� Quel est le sens réel du management 
par la qualité ?

� Quelles sont ses caractéristiques 
distinctives par rapport à d’autres 
démarches managériales ? 

� À quoi s’engagent-ils lorsqu’ils entre-
prennent, prolongent ou relancent une 
démarche qualité ?

� Quels sont ses avantages, ses inconvé-
nients et ses risques ?

�	]������	��������	���	��#������	���
���$���	���	�����	&���	
����
����	��	$�������	
�������	��	�������	���	&�����	���������	
à y consacrer ?

Une enquête qualitative conduite auprès de sept responsables 
qualité appartenant à des secteurs variés, privés et publics, a en 
����	������	���#����	���	����|���;

23,00 � TTC
21,80 � HT
166 pages, 2017

$�%&���'*+��+�'/
��35����8/;�;��;*+�+'/;8
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La qualité
NF EN ISO 9001:2015

Michel Bellaïche

Ce livre s’adresse à tous ceux pour qui 
la qualité reste un territoire inexploré, 
&�	���������	�����	�����	��	���	��	
qu’elle peut leur apporter en matière de 
structure, d’organisation et de perfor-
mance, et surtout partir sur de bonnes 
bases.

Avec ce livre, véritable « Que sais-je » 
de la qualité, vous découvrirez l’exacte 
���������	���	�|�����	��	����������	
et les leviers qui l’accompagnent. 

23,00 � TTC
21,80 � HT
280 pages, 2016

$�%&���'*+����'/
��35����8/;�;��;*+��'/;�
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Guide des processus
Passons à la pratique ! 

Michel Cattan
3e édition entièrement révisée,  

conforme à la version 2015 de l’ISO 9001

Un « classique » dans son domaine. 
Entièrement révisé et complété pour 
être parfaitement conforme à la 
version 2015 de la norme  
NF EN ISO 9001, cet ouvrage vous 
propose une méthode claire et 
��������	���	��
�������	�#�����-
ment votre propre méthodologie de 
déploiement de l’approche 
processus.

Complété par des annexes,  
il adopte une approche très 
« terrain », retraçant des expé-
�������	�����	��	?
��	����	
différentes entreprises avec de 
nombreux cas concrets et  
situations types.

35,50 � TTC
33,65 � HT
374 pages, 2018

$�%&���'*+��+�**
��35����8/;�;��;*+�+**;/
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Produire et manager par les processus
Méthodes et outils

Bernard Tanous

A travers les processus, ce livre 
propose une modélisation de l’organi-
sation pour construire une vision 
commune des objectifs, des modes de 
fonctionnement, mais aussi  pour 
��
�������	���	�����	���������	���	
d’assurer une capitalisation des 
connaissances qui pourront être 
partagées par les différents acteurs 
d’un réseau. 

L’auteur transmet son expérience, son 
savoir-faire, ses méthodes et ses outils 
���	�������	���	�����������	������������	
��������	�	����
��	���	���$��Y	����	
auxquels elles doivent faire face.

20,50 � TTC
19,43 � HT
118 pages, 2016

$�%&���'*+����'8
��35����8/;�;��;*+��'8;'
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10 clés pour réussir  
������
����
��*;�

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001
Claude Pinet

Préface de Philippe Bayard,  
Président du Groupe d’Experts QSE du CNAM

Cet ouvrage propose, à l’aide de la 
« Méthode 7 S (ou 7 Steps) »,  
��	��������	��	������������	�~�	 
��	�	������	`	���������������	�������������	
conception du SMQSE, mise en place du 
~��~��	����	�	$�����	����	��	��������-
tion et suivi.

Ce livre sera utile à tout chef de projet 
Qualité Sécurité Environnement (QSE) 
pour mettre en place des améliorations  
et conduire le changement.

Le lecteur y trouvera des « recettes » 
���	��	#����	��	�����	������&��	&�	
l’aideront à préparer et à réussir sa cer-
����������	���	��	��&�����	��	���-
préhension approfondie des nouveaux 
textes. 

33,00 � TTC
31,28 � HT
400 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�
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10 clés pour réussir  
������
����
��8;<@>>JK=>JW

Claude Pinet

Cet ouvrage propose, à l’aide d’une 
méthodologie dénommée  
« Méthode 7 S (ou 7 Steps) », de 
��������	��	������������	=~�	���"`��"�	
��	�	������	`	���������������	�������������	
conception du système de 
management de la qualité (SMQ), mise 
en place du SMQ, audit à blanc, audit 
��	������������	��	��
�;

"�	�����	"�	�����	������&��	`	��	����	
�������	�
��	��	�����&�$��	��%������	
������	
��	������	�	��	��������-
tion, et surtout à la compréhension en 
profondeur de la norme ISO 9001:2015.

26,00 � TTC
24,64 � HT
194 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;+
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Établir mes documents ISO 9001 
version 2015

Le couteau suisse de la qualité
Jean-Marc Gandy et Frédéric Paris

Ce guide pratique est destiné à tout 
professionnel concerné par la qualité et 
les systèmes de management, 
débutant comme initié. Il répond 
clairement aux questions suivantes : 

� Quels avantages tirer d’une 
��������	��	������������	
ISO 9001:2015 ?

� Comment mettre en place, de 
�������	������	��	�#������	�	�|�����	
de management de la qualité selon 
ISO 9001:2015 ?

� Quels documents faut-il utiliser pour 
accompagner la démarche qualité ? 
Sous quelle forme les présenter ?
Comment alléger la documentation 
nécessaire ?

� Quoi de neuf avec la version 2015 de la norme ISO 9001 ?

28,00 � TTC
26,54 � HT
280 pages, 2019

$�%&���'*+��8��+
��35����8/;�;��;*+�8�+;'
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Au cœur de l’ISO 9001:2015
Une passerelle vers l’excellence

Marc Bazinet, Dori Nissan et Jean-Marie Reilhac  
Préface Olivier Peyrat, Directeur Général du Groupe AFNOR  

et Vice-Président (Finances) de l’ISO

En partant des origines et au gré des évolutions, ce livre aide à mieux comprendre et à disposer 
des clés de lecture pour que les organismes puissent mieux se positionner sur le chemin de 
l’excellence.

=�	������	
�����$������	�	�?�	��	��	�����	=~�	���"`��"�	��	��	����|��	��	������	��	���	
évolutions dans une démarche pragmatique et didactique placée sous le signe de la simplicité et 
de la pédagogie.

23,00 � TTC
21,80 � HT
220 pages, 2015

$�%&���'*+�����8
��35����8/;�;��;*+���8;+

-:HSMBME=[ZZU\[:

Le livre de référence
 Révision ISO 9001:2015

Manager vraiment par la qualité
Enjeux, méthodes et études de cas

Michel Bellaïche
3e édition révisée et mise à jour

Dans ce livre, Michel Bellaïche fait 
une large place aux modèles qui ont 
émergé ces dernières années, 
principalement la démarche Lean et 
la responsabilité sociétale, et 
démontre clairement la complémen-
tarité entre qualité, Lean et RSE, 
aboutissant ainsi à une harmonie 
������$��	�	�������������	�	���	
collaborateurs et à ses clients.  
Il prend pleinement en compte la 
version 2015 de l’ISO 9001, en 
particulier les aspects « partie 
prenante » et « gestion des risques ».

Manager par la qualité, qu’est-ce-
que c’est ? Essentiellement s’appro-
prier les outils et méthodes de la 
démarche, la comprendre vraiment 

et la mettre au service de l’entreprise. Ce livre, riche en retours 
d’expérience, aidera managers et décideurs à réconcilier qualité et 
« vraie vie » de l’entreprise.

30,50 � TTC
28,91 � HT
296 pages, 2017

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[WUW:

Pratique innovante  
pour la maîtrise d’un processus

Modèle PIRMA
Narjess Hedhili et Hatem Aouadi 

Cet ouvrage est destiné à aider les 
pilotes de processus à structurer une 
démarche d’évaluation du niveau de 
��%�����	���	��������	��	���	
organisation, qu’elle soit publique ou 
privée. Les auteurs y présentent le 
modèle PIRMA (Partie prenante, 
Interaction, Relations Managériales, 
Activité), concrétisé par un exemple 
d’application industriel.

Le modèle PIRMA repose sur 
l’approche processus, la gestion des 
risques, les parties prenantes, les 
relations managériales et la logique 
PDCA. La méthode structurée que 

��������	��	��
��	������	��	��%������	��	��	���������	���	
����	��	
progrès vers les processus prioritaires. Elle constitue un outil opé-
rationnel d’amélioration, se basant sur des outils d’accompagne-
ment pour alimenter en informations les dispositifs de pilotage.

23,00 � TTC
21,80 � HT
270 pages, 2016

$�%&���'*+����8'
��35����8/;�;��;*+��8';�
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Lean pour les managers
Conduire votre entreprise vers l’excellence

Marc Babic

La mise en place d’une démarche Lean 
dans une organisation est un 
changement de culture sur le long 
terme. Il ne peut réussir que si 
l’ensemble de l’équipe de direction 
partage des convictions communes sur 
les principes du Lean et leur mise en 
?
��;
Cet ouvrage est donc destiné aux 
dirigeants d’entreprise et à leur équipe 
de direction. Il a pour objectif de 
répondre de manière simple et concrète 
aux questions qui se posent lors de 
l’élaboration d’une stratégie de mise en 
place du Lean.

23,00 � TTC
21,80 � HT
192 pages, 2018

$�%&���'*+��+�8�
��35����8/;�;��;*+�+8�;*

9:HSMBME=[Z[\VY:

La qualité 2015, c’est facile !
Comprendre les évolutions  

de la norme NF EN ISO 9001
Yvon Mougin

Ce livre a un objectif simple : 
démontrer que la qualité est indispen-
sable pour rendre les organismes plus 
�#������	��	&�����	���	������	�	���Y	
jouer leurs rôles économique et social.

Un compagnon idéal pour :

� vous former de façon synthétique à 
la qualité ;

� former vos équipes à l’aide de 
solutions inédites et ludiques ;

� faire passer vos messages sur la qualité 
grâce à des méthodes, des tests, 
qui achèveront de convaincre votre 
hiérarchie que la qualité, c’est facile, et 
&�	��	����	��	?
��	��
���	��	�	������	
bon sens ».

28,00 � TTC
26,54 � HT
442 pages, 2019

$�%&���'*+��8��8
��35����8/;�;��;*+�8�8;�

9:HSMBME=[ZHUHU:

La démarche lean 
 Agnès Dies et Thierry Vérilhac

Le lean est avant tout un système de 
gestion de l’entreprise, une démarche 
de management qui est parfois perçue 
sous des abords effrayants. 

]��	�
����	�	���	�������	��	
��	
familiariser et de vous rapprocher 
d’une authentique démarche de lean 
management. Structuré en quatre 
grands chapitres, il suit une logique 
d’amélioration continue (Plan, Do, 
Check, Act). Écrit dans un style concret 
et pédagogique, illustré de nombreuses 
������	��	������	�	���	&�������	����	`

� Quels sont les éléments d’une trans-
formation lean ? 

� Quelle est la place des individus dans la démarche lean ? 
�	]������	���������	��	*Y	��	
����	� 
� Comment évaluer la maturité de votre démarche lean ? 
� Pourquoi standardiser ?

23,00 � TTC
21,80 � HT
200 pages, 2017

$�%&���'*+����/�
��35����8/;�;��;*+��/�;�

9:HSMBME=[ZZ]^W:

Le b.a.-ba  
des modèles d’Excellence

Jacques Ségot et Pierre Agullo

L’expérience des auteurs est une des 
meilleures démonstrations de la 
capacité de ce modèle  
de management à soutenir le déploie-
ment d’une stratégie, à accompagner le 
changement, à mobiliser l’ensemble 
des acteurs sur un projet d’entreprise, à 
intégrer les enjeux de Responsabilité 
Sociétale dans les pratiques de 
management et à piloter la performance 
globale. 

Ils présentent un parcours « initiatique » 
dans l’univers de l’Excellence, avec 
une approche très opérationnelle et 
concrète illustrée de conseils pratiques 
tirés de leur vécu.

19,50 � TTC
18,48 � HT
114 pages, 2015

$�%&���'*+�����+
��35����8/;�;��;*+���+;�
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Le lean management  
dans les services

Méthode d’excellence opérationnelle
Thierry Castagné

Thierry Castagné nous dit tout sur sa 
méthode et les résultats obtenus, sans 
oublier de décrire les obstacles qu’il a 
rencontrés, les solutions qu’il a dû 
������	��	?
���	��	�����	����	X�����	
négliger l’essentiel de l’affaire : 
l’humain, qui est au coeur de toute la 
démarche de progrès et sans lequel 
rien ne peut s’envisager !
Dans ce livre, il montre à quel point une 
démarche Lean bien expliquée, bien 
��������	��	$���	����	��	?
���	���	
emporter les suffrages des managers 
comme des collaborateurs, tout en 
#������	��	���
�	��	���	�#�������	��	��	
���	�#�������;

28,00 � TTC
26,54 � HT
296 pages, 2018

$�%&���'*+��+�/'
��35����8/;�;��;*+�+/';8

9:HSMBME=[Z[SXH:

X���<����[X������
�
�����
��
L’application du Lean Management aux services

Marc Babic

Ce titre est le deuxième volume de 
« L’encyclopédie du Lean ».  
Sous ses différentes déclinaisons, la 
démarche Lean peut s’appliquer dans 
tous les départements et services d’une 
organisation. 

Destiné aux dirigeants d’entreprise et 
à leur équipe de direction, ce volume 
��������	���	�����������	��	�������������	
du Lean aux services et à l’adminis-
tration. Il décrit les outils disponibles 
et propose un guide de déploiement 
�	\����	��	�������	�������	�	�?�	
du changement, avec le développe-
ment d’une véritable expertise Lean en 
interne.

18,00 � TTC
17,06 � HT
280 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;/

9:HSMBME=[ZHUBS:

Lean, 1, 2, 3... partez !
Agnès Dies et Thierry Vérilhac 

 S’adressant en particulier à des 
équipes opérationnelles ayant mal vécu 
la mise en place d’une démarche lean,  
ou qui manifestent des doutes sur 
���#�������	����	�����	���������	��	
livre très pratique devrait contribuer à  
��	����	��	?
��	����������	��	
réussie.  
Le choix des thèmes n’a pas l’ambition 
de couvrir toutes les situations à risque 
rencontrées, mais, au moins,  
d’être représentatif des situations les 
plus courantes et les plus risquées. 
	w��	��	��������	���	�Y�����
����	���	
sujets couvrent les 6 « pattes » d’un 
diagramme ISHIKAWA.

20,50 � TTC
19,43 � HT
98 pages, 2016

$�%&���'*+�����+
��35����8/;�;��;*+���+;8

-:HSMBME=[ZZW[\:

Lean durable  
& qualité rentable

Michel Bellaïche, Christine Bouvart et Laurent Harivel

Ce livre propose de découvrir l’intérêt 
&���	|	�	�	������	��	?
��	 
les démarches Lean et Qualité.  
Il fait le point sur les a priori qui  
affectent Lean et Qualité. Puis, il 
expose les apports mutuels et aboutit 
�	�������	��	&�����	�����$��;	�����	�	
travers une étude de cas,  
il explique les méthodes et les 
documents utilisés, et montre comment 
��	����������	���	��	?
��	��	
démarche Lean en s’appuyant  
sur un système Qualité existant.

26,00 � TTC
24,64 � HT
224 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�
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Devenez Manager qualité 2.0 ! 
Penser autrement 

Se comporter différemment  
Agir durablement
Christophe Villalonga

Sous ce titre anodin, le lecteur découvre 
en profondeur les changements, voire les 
bouleversements, nécessaires pour 
l’entreprise de demain.  
Oui, le responsable qualité doit devenir 
un manager qualité 2.0.  
Fini le temps où l’on pouvait se contenter 
����	��%�����	�|�����;	 
Place à celles et ceux qui sauront 
générer du progrès permanent. 
Oui, l’entreprise se développera selon un 
modèle inauguré par le Web 2.0. Fini le 
temps des décisions allant du haut vers 
le bas. Place au management transverse, 
décloisonné. Lire ce livre enthousiaste, 
c’est découvrir la qualité 2.0 : ouverte et 
accessible !

23,00 � TTC
21,80 � HT
152 pages, 2013

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;*

9:HSMBME=[ZYVZY

L’amélioration continue  
en 3 jours !

Le Lean et la méthodologie Blitz
Julien Charles

L’amélioration continue, ou Lean 
management, permet de transformer 
une entreprise pour favoriser son 
�#�������	��	���������	���	�����	��	
productivité avec des outils très 
simples.

Cet ouvrage offre au lecteur un 
concentré clair et précis de toutes 
les réalités du Lean dans un monde 
où les marchés évoluent très vite. 
L’auteur nous ouvre ainsi les portes de 
la méthode Blitz, véritable processus 
d’accélération des performances du 
Lean.

23,00 � TTC
21,80 � HT
280 pages, 2019

$�%&���'*+��8��/
��35����8/;�;��;*+�8�/;+

9:HSMBME=[ZHBS[:

La résolution de problèmes  
en 5 étapes

Patrick Fité

En écrivant ce livre, Patrick Fité a voulu 
offrir une approche pratique, exacte, 
�������	��	�#�����	��	��	���������	��	
problèmes. 

Ce livre est une infaillible et redoutable 
caisse à outils permettant à tout un 
chacun d’apprendre à organiser, sans 
précipitation ni confusion, une suite 
logique d’idées conduisant à coup sûr 
�	���	��������	��$����	�����$����	����	
surtout opérationnelles et applicables.

Il a été conçu pour vous accom-
pagner sur les chemins sinueux et 
�����	����$����	��	��	��*�Y���	
constructive.

26,00 � TTC
24,64 � HT
110 pages, 2016

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZWZU:

Management stratégique  
et management de la qualité

Francis Roesslinger et Dominique Siegel

Les exigences de la révision 2015 de la 
norme ISO 9001 créent des liens forts 
entre management de la qualité et 
stratégie de l’entreprise. En les 
considérant comme de véritables 
opportunités, la mise en place d’un 
système de management de la qualité 
������%�	���������	�����	��	������	
pour élaborer et déployer sa stratégie 
��	�������	��������&�	��	�#�����;	

Cet ouvrage, fruit de la collaboration 
entre un praticien de terrain et un 
universitaire, utilise les ressources de 
la recherche-action, et propose ainsi 
une approche originale qui rendra 

l’exercice stratégique accessible à toute entreprise désireuse de se 
conformer à la norme NF EN ISO 9001. 

23,00 � TTC
21,90 � HT
180 pages, 2015

$�%&���'*+�����'
��35����8/;�;��;*+���';/
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L’entreprise orientée processus
Aligner le pilotage opérationnel  

sur la stratégie des clients
Patrick Mongillon et Stéphane Verdoux

]��	�
����	���	�	������	�#�����	
contre l’ambiance anxiogène d’une 
économie mondialisée, qui peut être 
brutale. L’approche processus, 
défendue ici par les auteurs, permet 
une véritable synergie interne pour une 
performance globale de l’entreprise.

Son caractère remarquable est de 
rappeler à de nombreux managers 
&����	�����	����'���	���	������	��	
���	���	�����	&�	��	������������	
ISO 9001 leur offre. En premier lieu, la 
souplesse dans le fonctionnement de 
���	������������	����	���	�Y������	��	
réussir une véritable transversalité qui 
satisfera tous les besoins du client !

38,50 � TTC
36,49 � HT
298 pages, 2013

$�%&���'*+��*��+
��35����8/;�;��;*+�*�+;�

9:HSMBME=[ZYV[V

Le livre de référence Le grand livre de la qualité
Management par la qualité dans l’industrie,  

une affaire de méthodes
Roger Ernoul

La qualité, ce n’est pas une destination, c’est un voyage. 

Le livre de Roger Ernoul en sera le guide. Les dirigeants et les responsables qualité y trouveront 
�������	�	���������	�#���������	���	�����	&�����	��	�����	�	���������	���	���#��������	��	
leur entreprise. Très didactique, organisé autour de paragraphes brefs et précis, agrémenté 
��	�������	#������	�	�����������	��	��
��	����
�	�	��$��	���	`	�##���	�	��������	�������	
du monde de la qualité et donner à chaque coin du paysage un point de vue clair, rigoureux 
��	������;	w	�����	��	������	��	�����
�	�
��	�	����	��	���
���	����	�&�
�����	���	������	�	
mieux les priorités de son activité. 

48,50 � TTC
45,97 � HT
448 pages, 2013

$�%&���'*+��*��/
��35����8/;�;��;*+�*�/;�

9:HSMBME=[ZYV]Z

Du manuel qualité  
au manuel de management

L’outil stratégique
Bernard Froman

Ce livre est un véritable outil stratégique. 
L’expérience de l’auteur, ses choix 
rédactionnels organisés autour 
d’exemples récents, lui permettent de 
nous transmettre des conseils judicieux 
et des informations claires et pragma-
tiques. Le lecteur peut alors rédiger 
parfaitement son manuel qualité et son 
manuel management.  
Les normes ISO 9000 et 14000, ainsi 
que les référentiels SD 21000 et  
ISO 26000 sont ici abordés avec force 
détails et pertinence.  
Livre incontournable !

46,00 � TTC
43,60 � HT
344 pages, 2013

$�%&���'*+��*��8
��35����8/;�;��;*+�*�8;/
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\��������������������$���
��
Optimisez votre système de management qualité

Christophe Villalonga

Un premier constat évident : la qualité 
est en crise. Un second, tout aussi 
pertinent : elle doit redevenir le booster 
de performance pour l’entreprise.  
Une fois posés ces axiomes faut-il 
encore réussir à développer le propos 
et à le rendre crédible ! L’auteur, 
Christophe Villalonga, y parvient à la 
perfection. Dans un premier temps, il 
analyse dans les moindres détails les 
causes du mal. Dans un second, il 
propose une remise en cause des 
modèles qui animent la qualité 
aujourd’hui. Il est alors particulièrement 
novateur. De quoi passionner les 

managers et tous les spécialistes de la question. Animé d’un ton 
dynamique, ce livre a toutes les chances de faire date. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
160 pages, 2013

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;8

9:HSMBME=[ZX^^\

Les nouvelles pratiques  
de l’audit de management QSEP

Qualité, santé et sécurité,  
environnement, performance

Yvon Mougin

Sur un ton parfois humoristique et 
critique, mais toujours agréable, 
l’auteur remet les pendules à l’heure : 
nous ne sommes plus dans les années 
1960. Le marché n’est plus local mais 
international, les audits de performance 
ont remplacé les audits de conformité.  
Cet exemple est l’une des nombreuses 
nouvelles méthodes de travail que 
défend Yvon Mougin. Quel que soit son 
métier d’origine, un auditeur doit être 
un spécialiste de l’organisation. Un livre 
étayé par des cas concrets en faveur 
d’auditeurs bienveillants et avertis.

33,00 � TTC
31,28 � HT
294 pages, 2013

$�%&���'*+��*��'
��35����8/;�;��;*+�*�';�

9:HSMBME=[ZYUXV

Le management de la qualité en santé
La norme ISO 9001 pour les établissements de santé

]����Benchehida

Ce livre unique met en corrélation les nouvelles exigences de la 
norme ISO 9001:2015 appliquée aux établissements de santé 
avec les exigences du manuel de la Haute Autorité de santé.

Il décrit chapitre par chapitre correspondant à celui de la 
norme ISO 9001:2015, les applications opérationnelles dans les 
services d’un établissement de santé. Il permet la consolidation 
entre les exigences du manuel HAS et celles de la norme ISO 
9001 en un même système qualité.

26,00 � TTC
24,64 � HT
96 pages, 2020

$�%&���'*+��8�*+
��35����8/;�;��;*+�8*+;�

9:HSMBME=[Z\Y[^:

Nouvelle  
édition
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La qualité, c’est facile :  
j’en fais tous les jours !

Se former à l’ISO 9001
Yvon Mougin

Qui que vous soyez, quels que soient la 
taille de votre entreprise et son secteur 
d’activité, ce livre vous donnera envie de 
faire de la qualité selon le référentiel 
ISO 9001. Pourquoi ? Parce qu’en y 
regardant de près, les concepts de la 
�����	����	��������	�����	��	�#������;	
C’est la grande force de cet ouvrage et la 
réussite de son auteur : montrer le 
management de la qualité sous un jour 
meilleur. Comment ? En retournant le 
côté rebutant des référentiels ISO pour 
leur donner une dimension ludique, 
humoristique et terriblement pédago-

��&�;	��	��
��	���	����	��	X���	�
��	��	�����	���	��	��	�������-
prier et de s’engager dans une démarche qui sera éminemment 
������$��;

41,00 � TTC
38,86 � HT
310 pages, 2011
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La rédaction graphique  
des procédures

Démarche et techniques de description  
des processus

Cédric Berger et Serge Guillard

]��	�
����	������	��	����
����	������������	��	������	��	?
��	 
la rédaction graphique des procédures, et plus généralement de 
formaliser les savoir-faire de l’entreprise. Dans un souci opéra-
��������	���	�����	����������	��	��	��	���&�	���������	��	
�|������	���	��������	#���������Y	�	��%������	���	��	����Y��	��	
nombreux exemples de représentations graphiques ainsi que des 
�����	��������&��;

48,50 � TTC
45,97 � HT
264 pages, 2000
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Six sigma
La force du changement en période de crise !
Emmanuel Pascart

35,50 � TTC
33,65 � HT 
200 pages, 2009
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6 Sigma 
Le guide !
Caroline Brulebois, Gilbert Perrenot et Bruno Saintvoirin

35,50 � TTC
33,65 � HT 
184 pages, 2009
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Aider à décider
Serge Bellut

43,50 � TTC
41,23 � HT 
400 pages, 2010
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AMDEC
Guide pratique
Gérard Landy

35,50 � TTC
33,65 � HT 
248 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;8

9:HSMBME=[ZXUW\:

L’audit stratégique
����	
���
�����	
��������`��	��
	���
Michel Weill

38,50 � TTC
36,49 � HT 
256 pages, 2011
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Manager sans gaspillage
L’approche Lean du management
Cédric Stien 

26,00 � TTC
24,64 � HT
112 pages, 2011
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Pratiquer l’audit à valeur ajoutée
Vincent Iacolare

14,00 � TTC
13,27 � HT
200 pages, 2009
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La qualité du produit au système
ISO 9001, 9004 et modèles d’excellence  
Origines, retours d’expérience et perspectives
Benoît Croguennec, François Duperriez et Jacques Ségot

26,00 � TTC
24,64 � HT 
152 pages, 2010
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Qualité Sécurité Environnement
Construire un système de management intégré 
Bernard Froman, Jean-Marc Gey et Fabrice Bonnifet

35,50 � TTC
33,65 � HT 
326 pages, 2009
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Dépoussiérer vos processus !
Entreprises de services
Bastien Tauzier

20,50 � TTC
19,43 � HT
96 pages, 2013
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Dictionnaire de la qualité
Bernard Froman et Christophe Gourdon

58,50 � TTC
55,45 � HT 
230 pages, 2003
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Diminuer la non-qualité en entreprise
Fernand Saverino

20,50 � TTC
19,49 � HT 
176 pages, 2010
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Gérer et rentabiliser la qualité
Guide pratique dédié aux PME
Pierre Maurin

23,00 � TTC
21,80 � HT
128 pages, 2010
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Intégrer le système  
de management de l’entreprise 
Vincent Iacolare et François Lorek 

17,75 � TTC
16,82 � HT 
232 pages, 2011
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Les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles dans les services  
à la personne
Réussir une étape incontournable pour l’évaluation
Marielle Assouline et Frédérique Morou 

30,50 � TTC
28,91 � HT
196 pages, 2010
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Réconcilier la Qualité  
et le contrôle de gestion
La démarche ABM. Méthodes et outils pour mesurer les 
coûts et piloter la performance
Olivier Hugues

30,50 � TTC
28,91 � HT
176 pages, 2010
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La relation auditeur-audité
Geneviève Krebs

23,00 � TTC
21,80 � HT 
260 pages, 2009
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Révolution des pratiques managériales
Le changement par la qualité
Gilles Barouch

28,00 � TTC
26,54 � HT
240 pages, 2013
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Les services à la personne  
Amour et management
Le secret de la qualité 
 Isabelle Aviet et Yvon Mougin

30,50 � TTC
28,91 � HT
352 pages, 2011
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Booster la performance  
de son entreprise 
X	����3�����V�H�$�%&���'*+������

Connaître son marché grâce 
à Internet !
Cécile Fonrouge et 
����V��	��!��T��� 
H�$�%&���'*+����/'

Élaborer des objectifs  
et un tableau de bord de suivi 
X	����3�����V�H�$�%&���'*+�����'

Fidéliser et gagner vos 
clients par l’écoute
X	����3�����V�H�$�%&���'*+�����*

]���������^�������������
Patrick Bonnin et  
���	����3��T�	��;?V����[� 
H�$�%&���'*+��'���

Le guide du client satisfait 
X	����3�����V�H�$�%&���'*+��'���

Motiver les salariés 
Brigitte Bouillerce et Christophe Estay 
H�$�%&���'*+����8�

Négocier vos achats  
et vos ventes 
Gilles Barouch et Rémi Plantey 
$�%&���'*+��*���

Optimiser la relation  
avec son banquier
Armand Bajard et  
{	������#�\���H�$�%&���'*+��'�'�

Optimisez vos achats
Oihab Allal-Chérif et Rémi Plantey 
H�$�%&���'*+��'���

Optimisez votre chaîne 
logistique 
�V	���\�$�����H�$�%&���'*+�����*

Optimisez votre système 
d’information ! 
Oihab Allal-Chérif et Olivier Dupouët  
H�$�%&���'*+��*�+/

Personnalisez l’intelligence 
économique 
?������z�����H�$�%&���'*+����//

Piloter par la marge
Ali Dardour et Stéphane Ouvrard  
H�$�%&���'*+��'���

Réussir son marché 
à l’export
Jacques-Olivier Pesme  
H�$�%&���'*+��'�*��

����
	
����	����	����"""

X&����
��
��
Véronique-Déborah Cohen 
H�$�%&���'*+��'�/*

Le bail commercial
{	���	������3��\�H�$�%&���'*+��'���

Le contrat d’externalisation  
informatique
Véronique-Déborah Cohen 
H�$�%&���'*+��'�+*

Le contrat de maintenance 
informatique 
Véronique-Déborah Cohen 
H�$�%&���'*+��*���

Les délégués du personnel 
��[	���3��|���H�$�%&���'*+��*�'8

Le droit du travail dans  
l’entreprise
��[	���3��|���H�$�%&���'*+��*�/�

L’introduction en bourse
Sandy Campart et  
Jean-Marc Moulin  
H�$�%&���'*+��*�/*

J’embauche un salarié
��[	���3��|���H�$�%&���'*+�������

Le licenciement 
��[	���3��|���H�$�%&���'*+��'�/'

La location des actifs  
professionnels 
Jean-Marc Moulin 
H�$�%&���'*+��'�/�

Les logiciels libres
Véronique-Déborah Cohen 
H�$�%&���'*+��*�*8

Les logiciels propriétaires
Véronique-Déborah Cohen 
H�$�%&���'*+�����/

Procédure prud’homale
��	[	���#�\���H�$�%&���'*+��'���

La responsabilité 
des dirigeants 
Q���;3���	���$�Tw 
H�$�%&���'*+��'�*/

La rupture  
conventionnelle
Xavier Berjot  
H�$�%&���'*+�����8

Transmettre  
son entreprise
Jean-Marc Moulin 
H�$�%&���'*+��'����

����
	
����	����	����"""

Collection

Collection

Des guides 
simples et pratiques 

��������`��
	����������
�
performante de la petite 

entreprise

Les connaissances 
indispensables  

en droit du travail,  
droit des sociétés  
et droit immobilier



RISQUES 

&
SANTÉ, SÉCURITÉ  

AU TRAVAIL  
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26,00 � TTC
24,64 � HT
200 pages, 2020
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Le lien direct entre QVT et performance des organisations 
n’est plus à démontrer. Cet ouvrage recense 150 bonnes 
pratiques opérationnelles et inspirantes, empruntées sur 
le terrain à des managers, DRH, responsables syndicaux, 
consultants et salariés venus témoigner lors de rencontres 
professionnelles.

Parce que nous pouvons améliorer sensiblement le 
vécu de chacun d’entre nous au travail, tout le monde 
sera gagnant : les salariés seront plus épanouis et plus 
�#������	�	���	�������������	������	���	�#���������	������	
et productives ; les relations seront plus agréables et 
loyales pour tous. Ainsi, ce livre vous accompagnera dans 
cette mission.

GILLES 
ANDRÉ
Gilles André crée les Journées Professionnelles Bien-Être au Travail 
(BET) dès 2012. Plus de 1 000 dirigeants, DRH et consultants ont 
participé à ces Journées pour se former et échanger afin d’amé-
liorer le bien-être au travail dans leurs entreprises et organisations. 
Il intervient dans les organisations pour activer les potentiels et les 
talents.

INTERVIEW
DE L’AUTEUR
Comment préserver la Qualité de Vie au Travail en période 
de Covid-19 ? 

Ces périodes de confinement nous ont montré que, dans les 
entreprises où les personnes ont une vision claire de leur 
mission, il n’y a pas eu de gros problème d’adaptation. Nous 
avons tous dû changer notre manière de travailler, mais notre 
engagement reste le même. Sans vouloir occulter les as-
pects sanitaires et organisationnels, c’est bien le sens que 
chacun perçoit de sa mission professionnelle qui est le pre-
mier contributeur de sa QVT, surtout en période de crise. 
Tout l’art managérial pendant ces périodes est de valoriser 
l’utilité des tâches de chacun(e). Le management par les TAF 
(Talents, Appétences et Forces) est générateur de sens, il 
permet à chacun(e) de mettre en œuvre ce qu’il ou elle a de 
meilleur. 

Comment évalue-t-on la QVT dans son entreprise ?

Pour chacun(e), c’est son ressenti du plaisir ou de la 
contrainte d’aller au travail ! Pour l’organisation, on organise 
des réunions d’échanges ou des questionnaires sur diffé-
rentes thématiques : le confort de travail, l’autonomie, les 
relations avec les managers, la vision de l’entreprise, etc. 
Des questionnaires-types personnalisables sont accessibles 
sur internet ou auprès d’organismes spécialisés. Des appli-
cations digitales se développent et sont de plus en plus per-
formantes. L’INRS et l’ANACT préconisent la création d’indi-
cateurs ou de baromètre pour apprécier l’impact des actions 
engagées et leurs retours sur investissement. 

L’augmentation de la productivité peut-elle être compatible 
avec la QVT ?

Des salariés qui se sentent bien dans leur travail et qui s’épa-
nouissent dans leurs activités sont jusqu’à 37% plus produc-
tifs et performants. Ils sont aussi plus créatifs, promoteurs 
de solutions et d’innovations. Ils sont moins malades, moins 
absents. Ils véhiculent l’image employeur de leur entreprise 
en en étant les meilleurs ambassadeurs ! Un dirigeant qui 
serait insensible au bien-être de ses équipes devrait consi-
dérer la QVT car elle est de fait d’un facteur efficace de per-
formance.

150 Bonnes Pratiques  
pour améliorer la QVT 

Plan d’action 
Gilles André 

Nouveau
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ERM : Management global  
et intégré des risques

Comment naviguer dans les turbulences  
de la troisième décennie du XXIe siècle

Jean-Paul Louisot

Dans un monde de plus en plus complexe, interconnecté et volatil, 
l’ERM (Enterprise Risk Management) est devenu une composante 
indispensable de la stratégie, tant lors de son développement que 
dans le suivi de son exécution.

Cet ouvrage rassemble le travail précieux de Jean-Paul Louisot, 
expert international sur ce sujet majeur. Il s’attache à traiter,  
sous forme de grands thèmes, les problématiques  
���X������	��	��	�������	���	����	��	���	������	���������	 
que le risk-management et les hommes qui le gèrent auront à 
mener. Des problématiques émergentes aux nouvelles approches, 
en passant par les nouvelles responsabilités, l’auteur offre sa 
��*�Y���	��	�������	���	������	�	��
��;

33,00 � TTC
31,28 � HT
398 pages, 2020
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Nouveau

JEAN-PAUL
LOUISOT

enseigne à l’Institut catholique de 
Lille, dans le cadre de Masters de droit, 

risk-management & assurances, et au sein de 
différents instituts en France, au Maghreb

et en Afrique francophone.
Il donne régulièrement des conférences 

et a écrit de nombreux articles et 
plusieurs ouvrages spécialisés 

en risk-management.

L’hôpital en transition
Concilier l’humain, l’écologie et l’économie

Noëlle Bernard

Dans une vision globale, en cette 
période charnière, l’auteure propose 
des actions très concrètes pour limiter 
l’impact des hôpitaux sur l’environne-
ment : soins, alimentation, consom-
mation d’énergie, transports… De 
nouvelles pratiques sont à explorer 
avec un fort potentiel d’économies 
intelligentes et écologiques à la fois.

Concilier l’Humain, l’écologie et 
l’économie : nous sommes tous 
concernés, professionnels du soin, 
décideurs, mais aussi usagers !

26,00 � TTC
24,64 � HT
144 pages, 2021
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Nouveau

Réinventons le secteur de la santé
Ils l’ont fait, découvrez leurs clés !

Lydwine Vaillant

Ce livre ne porte pas sur les concepts 
du management, il raconte plutôt 
comment certains acteurs innovent 
dans leur façon de concevoir leur rôle 
et leur mission. 

L’unique objectif de cet ouvrage est de 
diffuser les initiatives organisationnelles 
innovantes qui contribuent à réinventer 
les organisations dans l’environnement 
de la santé en France. Et pourquoi pas, 
donner envie à d’autres de s’en inspirer, 
sans jamais les copier…

Ces initiatives forcent l’admiration par 
leur exemplarité car elles mobilisent 
l’intelligence collective pour générer de 
la motivation, du plaisir et de l’engage-
ment au travail.  

35,50 � TTC
33,65 � HT
168 pages, 2019
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�����
����
�� 
ISO 45001

Collectif d’auteurs

Véritable outil pratique et synthétique, 
ce guide accompagne pas à pas 
l’ensemble des professionnels. 

Il reprend d’abord l’approche et la 
posture de l’auditeur. Puis, il détaille, 
sous la forme synthétique d’un tableau, 
l’explication des exigences, les 
questions à poser en audit, les modes 
de preuve possibles à collecter, ainsi 
que les éléments de posture et d’enjeu 
de l’audit pour chaque exigence.

26,00 � TTC
24,64 � HT
112 pages, 2020
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Management de la santé et de la sécurité  
selon l’ISO 45001

Les clés pour comprendre et mettre en place
Marie-Hélène Lefebvre

Le management de la santé et de la 
sécurité au travail (S&ST) a désormais 
sa norme volontaire internationale : 
l’ISO 45001. Ce premier référentiel 
�������������	�������$��	������	�	
développer une culture de la prévention 
et positionne la S&ST comme un enjeu 
stratégique pour la direction de 
l’entreprise.

Extrêmement pédagogique, et conçu 
par une spécialiste du domaine, il vous 
accompagne pas à pas dans la mise en 
place de cette démarche. Du lancement 
au déploiement jusqu’à l’amélioration, 
tout y est pour vous guider et éviter 
toutes les chausse-trappes.

26,00 � TTC
24,64 � HT
172 pages, 2020
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Nouvelle  
édition

La maîtrise des risques 
en entreprise 

Construire - Renforcer - Pérenniser 
Xavier Bernard, Olivier Gauthey et Marc Paley

Ce livre pédagogique vous 
accompagne pas à pas pour mettre en 
place une démarche (sous forme 
��������������	��������	��	��%�����	���	
risques. Nos trois auteurs, experts du 
domaine, s’appuient sur des retours 
d’expérience, des outils et avancent 
leur méthodologie : « construire-renfor-
cer-pérenniser ». Elle permet de 
�����������	��	��%�����	���	���&��	�	
sein de l’entreprise dans le contexte 
actuel.

Conseils pratiques, préconisations 
et mises en garde ponctuent ce livre 
�������	&�	#���������	��	����	��	?
��	

��	��	��
�	��	
����	��������	��	��%�����	���	���&��;	£	����	����	
tarder donc !

26,00 � TTC
24,64 � HT
200 pages, 2018
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Management du risque :  
une approche stratégique

Cartographie des risques : prenez de la hauteur !
Géraldine Sutra

Cette publication inédite s’appuie sur 
les nouveaux référentiels COSO ERM 
��"�	��	=~�	�"���`��"¤;	w	��	��	��	
lecture et au travers des encadrés « 
nouveaux référentiels », les nouveautés 
sont explicitées et mises en perspective 
en fonction de thèmes clés.

Ce titre permet aux responsables 
risques et QSE de prendre du recul et 
de construire une cartographie  
des risques globale et performante.

26,00 � TTC
24,64 � HT
202 pages, 2018
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On veut du sens !
Au travail, à la maison et au-delà

Jean-Michel Milon
Nouveau

Nouveau

Milon prend le melon !
Les 195 dessins qui ont marqué l’Histoire !

Jean-Michel Milon

Véritable collector, ce livre 3 en 1 vous offre une compilation de 
l’ensemble des dessins de Jean-Michel Milon publiés chez AFNOR 
Éditions.

Avec cette trilogie, vous pourrez découvrir ou retrouver l’ensemble 
des dessins qui parlent de l’entreprise sur ces quatre dernières 
������;	��	��	�������	��	�����������	&�	���	
�����	��	
traverser, n’est pas oubliée ! Véritable virtuose de la plume, Milon 
vous offre des tranches de vie au bureau, traitées avec humour et 
������;

23,00 � TTC
21,80 � HT
208 pages, 2020
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Dans un monde en plein boum, voici un 
nouvel album de Jean-Michel Milon !

Venez découvrir les nouveaux dessins 
qui tournent autour du sens : sens du 
�����������	�	�����������	��	�������-
prise, du non-sens, de la communication 
et du bien-être.

JEAN-
MICHEL
MILON

Récompensé en 2017 et 2018 par le Prix 
du dessin de presse sur le management, il fait 

désormais partie du jury du Salon du Management 
chargé de décerner le Prix à un nouveau talent. Coach et 

illustrateur chez Leroy Dirigeants-BPI Group, il 
accompagne des dirigeants dans leur parcours 

professionnel et dessine en direct lors 
d’événements. Il vous donne 

rendez-vous chaque
semaine sur son blog :

lamineducoach.fr

Faites l’humour, pas la gueule !
Les recettes du bien-être au travail !

Avec humour et en dessin.  
« Les 64 saveurs du monde merveilleux 
de l’entreprise avec ses hauts et ses 
bas »

12,00 � TTC
11,37 � HT
72 pages, 2018
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Le management m’a tuer (é)
Horreur et bonheur au travail

Avec humour et en dessin. 
« La part belle au thème du management 
et du bien-être au travail ! »

12,00 � TTC
11,37 � HT
72 pages, 2018
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��35����8/;�;��;*+�8��;'

9:HSMBME=[Z\WWX:

Du même auteur
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216 pages, 2020

$�%&���'*+��8�'/
��35����8/;�;��;*+�8'/;*

9:HSMBME=[Z\X]Y:

Dans un environnement de plus en plus instable, les 
organismes doivent s’engager dans la construction de 
dispositifs de résilience, véritables leviers stratégiques, 
pour atténuer les impacts de crises majeures exposant 
dangereusement leur fonctionnement, voire leur pérennité. 
Ce livre-outil décrit tout d’abord la méthodologie de 
construction du plan de continuité des activités et du plan 
de gestion de crise, avec une approche volontairement 
pragmatique, à l’aide d’outils et d’illustrations opération-
nels. Il évoque ensuite le nouveau paradigme de résilience 
qui émerge dans notre société technologique face à des 
enjeux sociétaux inédits et surtout des menaces sys-
����&���	
�������	����������������	���������	���	��	
pression médiatique.

CÉCILE 
WEBER
Juriste de formation, titulaire d’une double certification 
ISO 22301 sur la continuité des activités, Cécile Weber 
est ancienne auditrice et intervenante ponctuelle au département 
« risques et crises » de l’INHESJ. Elle est responsable du plan de 
continuité des activités et gestion de crise pour le Groupe MAIF, ainsi 
que vice-présidente du Club de la continuité d’activité.

INTERVIEW
DE L’AUTEUR
Avoir un Plan de Continuité des Activités, c’est prévoir 
toutes les éventualités et imaginer des solutions adaptées. 
Une épidémie telle que nous la traversons est-elle une éven-
tualité envisagée par les entreprises ?
Le risque de pandémie est un scénario envisagé dans les 
PCA mais cette crise du Covid-19, par son ampleur, ses 
conséquences multisectorielles, sa durée, est l’illustra-
tion parfaite qu’une crise ne se déroule jamais comme on 
a pu la modéliser. Personne n’avait, par exemple, modélisé 
un confinement. L’existence d’un PCA ne signifie pas que 
l’entreprise dispose d’une réponse parfaitement adaptée, 
mais plutôt d’outils. Le jour J, les solutions de continuité 
qui ne seraient pas complètement aux dimensions requises, 
devront être adaptées, combinées et apporter la réponse la 
plus efficace possible. 

Quel regard portez-vous sur la gestion de la crise du Covid-19 
par les entreprises et les organismes publics ?
En situation de crise, de nombreux écueils guettent : 
surprise, manque de temps, d’informations, incertitude, 
environnement complexe, stress… La crise actuelle prouve 
que les éléments clés de réussite sont l’adaptation et l’an-
ticipation permanentes, réduisant la tyrannie du temps : 
s’extraire des logiques habituelles pour s’adapter, avec 
humilité, faire preuve d’une « intelligence de situation ». 
Face à des contraintes gouvernementales inédites,  
la plupart des entreprises ont, en un temps record, fait 
évoluer leurs dispositifs, avec parfois une agilité remar-
quable, pour permettre un accès élargi au télétravail. 

Cette crise va-t-elle changer la manière dont nous envisa-
geons un PCA ?
Les entreprises évoluent dans un environnement qui a pro-
fondément changé, avec des crises qui se multiplient, toutes 
en diversité et en complexité, avec des effets dominos dus 
aux interconnexions. Le PCA doit intégrer ces évolutions. 
Face aux nouvelles menaces, la résilience des entreprises de 
demain doit se compléter d’une approche résolument plus 
collective, composée de coopérations globales et de solida-
rités nouvelles sur un territoire et dans les secteurs écono-
miques. Il est indispensable de ne pas céder aux peurs en 
condamnant l’avenir mais d’oser une confiance, raisonnée, 
dans les opportunités technologiques et les immenses 
ressources de résilience collective.

Plan de continuité des activités  
et gestion de crise 

���	�	�������������������#������������
Cécile Weber

Nouveau
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Le livre de référence

Lexique du risk management
Vocabulaire des termes essentiels  

Risques-Sécurité-Assurance 
Français-anglais et anglais-français

Jacques Charbonnier

Fort de plus de 12 000 termes, ce 
lexique présente un panorama complet 
de la gestion des risques et des 
assurances.

Les cadres d’entreprise, agents 
et courtiers d’assurance, experts, 
juristes, économistes, traducteurs et 
interprètes y trouveront un thésaurus 
exhaustif des termes français et 
anglais de risk management.

28,00 � TTC
26,54 � HT
300 pages, 2019
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Dictionnaire de l’assurance
Jacques Charbonnier

L’assurance est dotée d’un 

���$�����	������&�	������	���	���	
professionnels aguerris mais dont la 
connaissance devient indispensable 
à chacun.

Le Dictionnaire de l’assurance, fort 
de  près de 4 000 termes traitant de 
toutes les formes d’assurance, vie 
on non-vie, ainsi que de réassu-
rance, offre une vision globale et 
unique du sujet.

46,00 � TTC
43,60 � HT
350 pages, 2019
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Dictionnaire de la gestion  
des risques et de la sécurité

Jacques Charbonnier

Pour tous les professionnels impliqués dans la gestion des risques.

��
����	�	���	������	������	��	����|���	��������	���	���&���	��	���	�������������	��	��	���	
chiffrage, ainsi que de leur gestion par les outils du risk management : prévention, évitement, 
division, protection, mitigation, secours, sauvetage et survie.

71,00 � TTC
67,30 � HT
534 pages, 2018

$�%&���'*+��+�*/
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Manuel de prévention du risque électrique
Opérations d’ordre électrique BT/HTA

ComST

Basé sur la NF C 18-510 et très 
didactique, ce manuel offre une synthèse 
claire, simple et illustrée à travers des 
chapitres généraux informant sur la 
réglementation, les risques, les 
grandeurs et les environnements 
électriques.

���	���������	������&��	����	
consacrés aux différents niveaux d’habili-
tation : B1, B1V, B2, B2V, B2V ESSAI, 
BC, HC, BE MANOEUVRE, BE ESSAI, 
H1, H1V, H2, H2V, H2V ESSAI, HE 
MANOEUVRE, HE ESSAIS, BR, BR PV.

15,78 � TTC
14,96 � HT
124 pages, 2017
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Risk management et stratégie  
selon la norme ISO 31000

$���_������������	�
�`��
	����������>� 
dans les processus stratégiques

Jean-Paul Louisot 

Ce livre précurseur vous accompagne 
vers l’ERM (Enterprise-wide Risk 
Management) sous tendu par la norme 
ISO 31000. C’est le compagnon de 
����	�����	���	��	����	��	?
��	
�#�������	��	��	������	&����	&�	����	��	
nature de l’organisme au sein duquel 

��	?
��>;	

]��	�
����	&��������	���	����	&�	
doit relever tout entrepreneur, tout cadre 
dirigeant, tout homme politique face 
aux incertitudes de demain et d’après-
demain pour faire avancer la société, 
même en temps de chaos.

26,00 � TTC
24,64 � HT
370 pages, 2016

$�%&���'*+������
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Le CHSCT
Prévention des risques professionnels  

et qualité de vie au travail
Lise Mattio et Francis Cohen

�����	
����	�	����	�����&�	��	��	
CHSCT pour des actions concrètes à 
mener en vue de la protection des salariés 
et l’observation rigoureuse des prescrip-
tions légales et réglementaires dans le 
domaine sensible de la santé et la 
sécurité au travail.

Il livre à tous les acteurs sociaux 
concernés des préconisations, des 
méthodes et des outils pour aider à la 
mise en place d’actions concrètes dans le 
cadre des missions du CHSCT.

��	����	�	��	��	��	������	���	��������	�����
�>	�	����	��	�������-
������	���	������	���	�����	�����&��	����	������Y	`	���	�����	���-
lytiques sur les risques professionnels, ainsi que des modèles types 
ou exemples de documents inhérents à la vie du CHSCT.

23,00 � TTC
21,80 � HT
266 pages, 2016

$�%&���'*+����+�
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-:HSMBME=[ZZ[UV:CSE : Santé, Sécurité  
et Conditions de travail
Principes, méthodes et outils

Francis Cohen et Lise Mattio

 Ce guide pratico-pratique examine la 
question de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail au sein du 
CSE en traitant les aspects juridiques, 
humains, organisationnels et 
techniques de façon pédagogique et 
pragmatique. 

Il apporte des réponses concrètes 
aux questions des membres du CSE 
notamment sur des sujets d’actualité 
comme le télétravail et le droit à la 
déconnexion. 

Ce petit guide indispensable pour 
mettre en place et faire votre CSE 
comporte :

�	��	����	��	�������������	�	��	��	��	���&�	������	�

� Une liste des acronymes de la SSCT ;

� Des témoignages de bonnes pratiques ;

� Des modèles de lettres et de délibérations ;

� Des références documentaires.

23,00 � TTC
21,80 � HT
364 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
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Comprendre et prévenir  
les risques psychosociaux

... en éradiquant les pratiques nocives
Christian Drugmand et Frank Rouault 

En 2035, une jeune chercheuse étudie 
l’évolution des risques psychosociaux 
dans l’entreprise des années 1995 à 
2020. Au travers de cette approche 
originale et de nombreux témoignages, 
Christian Drugmand et Franck Rouault 
parviennent à indiquer les meilleures 
pistes pour combiner, avec bonheur, 
réussite individuelle, performance 
collective et qualité de vie au travail.

Judicieusement doté d’un cahier 
de mise en pratique, le livre permet 
à chacun de se retrouver dans des 
situations sources de stress et de faire 
siennes les recommandations pour bien  
les gérer. 

18,00 � TTC
17,06 � HT
114 pages, 2014

$�%&���'*+��*��*
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Les clés de la santé  
et de la sécurité au travail

Principes et méthodes de management
Gaëtan Gibeault, Olivier Gauthey et Xavier Bernard

C’est une évidence. La santé et la 
sécurité au travail, véritables priorités, 
doivent maintenant être déployées à 
���	���	��
��Y	��	������������;	������>	
de l’expérience des trois auteurs  
de cet ouvrage pour savoir comment 
les intégrer à vos pratiques de 
management et diffuser l’ensemble  
des bonnes pratiques au sein  
de votre organisation.

Vous apprendrez, entre autres, à 
���������	���	���&���	�	��%������	���	
activités de travail, à agir avec de 
nouveaux équipements ou encore à 
déployer, au niveau des ressources 

humaines, une véritable politique de prévention.

33,00 � TTC
31,28 � HT
336 pages, 2014
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Risques de taux  
d’intérêt et de change

����
	��
	����
��
��
�`	��������#��
���
Sandy Campart et Pedro Jimenez 

\���
����������	��������	�������������	
est caractérisé par une forte volatilité 
des taux d’intérêt et des taux de 
change. Ce petit guide pratique, inédit, 
vous accompagne dans la mise en 
place d’une politique de couverture de 
ces risques.

La partie 1 du livre permet d’apprendre 
�	���������	���	��������	�	��
���;	 
La partie 2 permet de comprendre 
la construction et l’utilisation des 
instruments de couverture, présente les 
avantages mais également les limites 
associés à ces produits. 

Tous les utilisateurs de produits dérivés de taux d’intérêt et de 
change apprécieront les exemples qui jalonnent l’ouvrage, ainsi 
que la lecture des cotations des options exotiques.

18,00 � TTC
17,06 � HT
80 pages, 2016

$�%&���'*+����*+
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Envirovigilance
Management du risque chimique

Paul Houeto

Dans l’archipel des dangers, les 
substances chimiques occupent 
aujourd’hui un espace considérable.  
On les trouve non seulement dans les 
activités industrielles, mais aussi dans 
tous les processus professionnels et 
dans la vie de tous les jours. Le risque 
chimique est ainsi devenu tout 
naturellement le premier risque 
professionnel, le premier risque 
environnemental et le premier risque 
sanitaire. 

Avec cet ouvrage, tous les profes-
sionnels de la prévention trouveront 

une aide considérable pour gagner du temps et engager des 
���������	�#������	�����	�	` 
� des informations de premier plan sur le risque et son évaluation ; 
�	��	�����������	���	��������	�������	��	��%�����	���	���&��;

30,50 � TTC
28,91 � HT
230 pages, 2016
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��35����8/;�;��;*+��*';*

-:HSMBME=[ZZYXY:



88888888888888888888888888888888888888888888888888888888666666666666666666666666666666666666666666666666666666

R
is

qu
es

 &
 S

an
té

, S
éc

ur
it

é 
au

 T
ra

va
il  

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

Gestion des risques
Jean-Paul Louisot

Saisissez ce livre pour faire 
rapidement le point sur la gestion 
globale des risques dans votre 
organisation. Jean-Paul Louisot, 
accompagné de 9 personnes, nous 
montre que cette approche risque est 
passée de l’achat traditionnel de 
couverture d’assurance au terrain 
beaucoup plus vaste d’une discipline  
managériale et transversale.  
Les risques peuvent survenir 
n’importe où et n’importe quand !  
~����>	���	����������	���	����|���	�	
������	���	�������;	 
������>	����	��	���	�
����	���	
�����%���	����	��������	����	�����	���	
risques.

23,00 � TTC
21,80 � HT
284 pages, 2014
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Une hygiène de vie au service  
de la performance du manager

Manger, récupérer, bouger mieux,  
pour manager mieux

Sabine Lewkowicz 

Le but de ce livre très pratique : 
donner à chacun les moyens de 
���Y	��	�����%����	���	��#���������	
de base pour analyser ses propres 
problèmes, et les moyens de les 
résoudre. Organisé en cinq grandes 
parties correspondant chacune à un 
aspect majeur de notre vie 
d’humains : le sommeil, l’alimentation, 
l’hygiène de vie au quotidien, l’activité 
physique, les outils d’amélioration,  
il comporte de nombreux auto-tests,  
des informations de santé et 
d’hygiène et des exercices à pratiquer 
au quotidien. 

23,00 � TTC
21,80 � HT
248 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�
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Hygiène de vie  
et bien-être au travail

Laurence Breton-Kueny, Marie-Claude Pelletier  
et Hélène Coulombeix

Le sujet de la santé en entreprise est 
devenu en quelques années une 
préoccupation grandissante. 
Le choix de présenter la thématique 
des « Habitudes de vie » dans le 
cadre de la démarche Santé Qualité 
de Vie au Travail s’inscrit dans une 
vision déjà développée dans quelques 
organisations françaises et surtout 
bien structurée au Québec ; raison 
pour laquelle cet ouvrage a été écrit 
par des auteures des deux côtés de 
l’Atlantique. 

Ce livre facile à lire et complet est 
entièrement basé sur l’expérience professionnelle des auteures et 
fournit de précieuses informations ainsi que des  pistes de travail 
innovantes.

26,00 � TTC
24,64 � HT
396 pages, 2016

$�%&���'*+�����8
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De la gestion des risques  
au management des risques

Pourquoi ? Comment ?
Jean Le Ray

L’objectif de l’auteur est de démontrer 
pourquoi et comment déployer un 
management des risques à travers 
l’ensemble de l’organisation sans 
créer un système de plus, mais au 
����������	��	������	���	�|������	��	
management existants. Exemples 
concrets à l’appui, l’ouvrage décrit 
une méthode structurée et des outils 
opérationnels permettant à l’entre-
prise d’améliorer durablement ses 
performances économiques et 
sociales.

38,50 � TTC
36,49 � HT
540 pages, 2015

$�%&���'*+��*��'
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Le management de la santé  
et de la sécurité au travail

>��
�	�����
���

��������#�������]�]�+�;;+
Jean-Marc Gey et Daniel Courdeau

Avec un focus particulier sur l’OHSAS 
18001, ce guide offre aux lecteurs une 
parfaite compréhension des différents 
modèles du management de la SST. 
Vous saurez comment analyser et 
intégrer les exigences de ces référen-
tiels. Vous apprécierez leur imbrication 
����	��	��������	�~�;	��	��������>	
aussi du retour d’expérience de 
nombreuses entreprises.

35,50 � TTC
33,65 � HT
272 pages, 2015

$�%&���'*+��*�/�
��35����8/;�;��;*+�*/�;+
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70 tableaux de bord pour la qualité  
de vie au travail

Petit guide d’ergo-psychopathologie
Alain Labruffe

Les risques psychosociaux peuvent  
bouleverser la vie des individus et 
��*���	������
�����	��	��	$��	
fonctionnement d’une entreprise  
ou d’une administration. Mais comment 
les appréhender au sein du monde du 
travail ? Comment surtout les prévenir ? 
C’est tout l’enjeu de l’ouvrage d’Alain 
Labruffe. Il analyse jusqu’aux situations 
les plus délicates et détaille ainsi toutes 
���	������	����	������	�#�����	��	
prévention. Riche de 500 indicateurs 
regroupés en 70 tableaux de bord,  
ce livre offre un système complet 
���
�������;	��	��
��	������#�	�#�����	
pour améliorer les compétences 
relationnelles de chacun dans la sphère 
du travail. 

30,50 � TTC
28,91 � HT
256 pages, 2011

$�%&���'*+��'�'+
��35����8/;�;��;*+�''+;�

9:HSMBME=[ZXX[W:

Tous les professionnels de la gestion des risques, quel que soit 
leur positionnement, ont besoin d’outils pour anticiper et réagir aux 
agressions potentielles envers leur entreprise. C’est l’objet de cette 
publication. 
�����	&�	�����	���	���&��	��	�������	�#�����	�����&�	��	���	
�����%����	������������	��	���	���������	��	��	���	�
�����	�������	
approches sont nécessaires. C’est le principe du diagnostic des 
risques, mission clé de tout risk manager. Ce livre dresse un 
panorama complet des méthodes et outils indispensables à la 
gestion des risques, ainsi que les différentes étapes à suivre pour 
les mettre en application, illustrées par une étude. Découvrez 
l’évolution des pratiques de la gestion des risques ainsi que les 
avancées de l’ISO 31000.

Diagnostic des risques
����
	���������������
���
�`����	�������#������_	�	
��

Sophie Gaultier-Gaillard et Jean-Paul Louisot

33,00 � TTC
31,28 � HT
220 pages, 2014

$�%&���'*+��*�*�
��35����8/;�;��;*+�**�;�

9:HSMBME=[ZYYZV
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Optimiser les risques de l’entreprise
Vincent Iacolare et Christophe Burin 

C’est une histoire d’amour. La belle histoire 
de Monsieur le Risque et Madame l’Entre-
prise. Mais une histoire d’amour a ses hauts 
et ses bas, direz-vous, il y a même des 
divorces ! Certes, c’est même ce qui a 
motivé l’écriture de ce livre. Véritable 
plaidoyer en faveur d’une approche vitale 
pour l’entreprise : se risquer sans prendre 
de risque. Au-delà de la métaphore, les 
auteurs s’appliquent ici à nous faire partager 
les fondamentaux pour être des acteurs du 
���&��	]����	��	��%�������	���	���&��	&�	
l’on évite les incertitudes et les défaillances. 
Ce livre le prouve.

15,25 � TTC
14,45 � HT
184 pages, 2010

$�%&���'*+����88�
��35����8/;�;��;*+��88;/

9:HSMBME=[ZW\\]:

Aménagement des camping-cars
Confort et sécurité des occupants
UNIVDL

53,50 � TTC
50,71 � HT
192 pages, 2009

$�%&���'*���+�+�
��35����8/;�;��;*��++�;�

-:HSMBME=VZ[[VU:

Gestion de crise
Les exercices de simulation :  
de l’apprentissage à l’alerte
Sophie Gaultier-Gaillard, Michel Persin et Benoît Vraie

41,00 � TTC
38,86 � HT
240 pages, 2012

$�%&���'*+��'�*��
��35����8/;�;��;*+�'*�;*

9:HSMBME=[ZXYZY:

Le guide de la sécurité au travail
Les outils du responsable
Benoît Péribère

30,50 � TTC
28,91 � HT
238 pages, 2013

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;*

9:HSMBME=[ZYUWY

Guide sur la reconstitution  
des accidents de la route
Enquête – Collecte des indices – Étude cinématique
Robert E. Stearns ; traduction de la société ERGET

58,50 � TTC
55,45 � HT 
160 pages, 2007

$�%&���'*8����8+
��35����8/;�;��;*8��8+;�

-:HSMBME=\ZZ\[^:

Manuel d’accompagnement  
pour la mise en œuvre de la norme  
québécoise « Entreprise en santé »
Groupe Entreprises en santé

46,00 � TTC
43,60 � HT
154 pages, 2014

$�%&���'*+��*�++
��35����8/;�;��;*+�*++;+

-:HSMBME=[ZY[[[:

Santé et bien-vivre  
au travail

Laurence Breton-Kueny et Roseline Desgroux  

En 100 questions-réponses, les deux auteures 
réussissent à transmettre les principaux outils 
et méthodes qui permettront à n’importe quel 
�������	��'���	�������
�����	�����$�����	�	��	
question du bien-vivre au travail. Pari tenu que 
ce livre incitera les directions générales à 
engager une stratégie sociale positive.

20,50 � TTC
19,43 � HT
208 pages, 2011

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;��

9:HSMBME=[ZW^ZW:
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Collection

L’enveloppe - Tome 1 : les sols
Salles propres, environnements maîtrisés et zones de 
��������


50,00 � TTC
47,39 � HT 
160 pages, 2010

$�%&���'*+��+�'�
��35����8/;�;�����/;�';'

9:HSMJLA=WV]VXX:

Le sas : de la conception à l’exploitation
Salles propres, environnements maîtrisés et zones de 
��������


50,00 � TTC
47,39 � HT 
145 pages, 2013

$�%&���'*+��+��8
��35����8/;�;�����/;�8;�

9:HSMJLA=WV]V\V:

La biocontamination
Salles propres, environnements maîtrisés et zones de 
��������


50,00 � TTC
47,39 � HT 
274 pages, 2008

$�%&���'*+��+�'�
��35����8/;�;�����/;��;+

9:HSMJLA=WV]VW[:

Les tenues : vêtements et accessoires
Salles propres et environnements maîtrisés 

50,00 � TTC
47,39 � HT 
109 pages, 2010

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;�����/;��;8

9:HSMJLA=WV]VZ\:

Les réseaux aérauliques : conception et 
maintien en propreté
Salles propres et environnements maîtrisés

50,00 � TTC
47,39 � HT 
97 pages, 2012

$�%&���'*+��+��/
��35����8/;�;�����/;�+;*

9:HSMJLA=WV]V[Y:

Performance énergétique en ambiances 
propres
Salles propres, environnements maîtrisés et zones de 
��������


50,00 � TTC
47,39 � HT 
181 pages, 2016

$�%&���'*+��+��*
��35����8/;�;�����/;��;�

9:HSMJLA=WV]WUV:

Le nettoyage et la désinfection : locaux 
et surfaces extérieures des équipements
Salles propres et environnements maîtrisés

50,00 � TTC
47,39 � HT 
177 pages, 2015

$�%&���'*+��+��+
��35����8/;�;�����/;�/;/

9:HSMJLA=WV]V]]:

L’enveloppe - Tome 2 : les cloisons, 
plafonds, portes et accessoires
Salles propres, environnements maîtrisés et zones de 
��������


50,00 � TTC
47,39 � HT 
144 pages, 2010

$�%&���'*+��+�'�
��35����8/;�;�����/;�*;�

9:HSMJLA=WV]VYU:

Le traitement de l’air
Salles propres, environnements maîtrisés et zones de 
_	���������
�

50,00 � TTC
47,39 � HT 
193 pages, 2008

$�%&���'*+��+�''
��35����8/;�;�����/;��;�

9:HSMJLA=WV]VV^:

X��
���������K$���
����
��� 
et maintenance
50,00 � TTC
47,39 � HT 
177 pages, 2015

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;�����/;��;�

9:HSMJLA=WV]V^Z:

Cette collection de 10 ouvrages aborde les différentes composantes indispensables au bon fonctionnement  
���	������	�������	`	�	����������	��	�����	�	���#�������	��������&�	��	�������	���	���	������	��	�����|���¥

 
 

Diffusion
WY5�Z[4WY5��Y3\#4][Y5 

AU SERVICE DE LA FILIÈRE SALLE PROPRE  
ET DE LA MAÎTRISE DES RISQUES
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Une hygiène de vie au service  
de la performance du manager
��K	���>�����	�T�H�$�%&���'*+������

Valoriser la connaissance  
dans l’entreprise
{	���������������H�$�%&���'*+��'�'�

����
	
����	����	����"""

Collection

Booster vos talents d’entrepreneur !
Vincent Iacolare et Frédéric Lévy 
H�$�%&���'*+�����+

Conduire un projet à l’usage des PME, 
PMI, TPE et des collectivités 
territoriales
$�]���=���H�$�%&���'*+����8�

Dépoussiérer vos processus
3��	������T	���H�$�%&���'*+��*��+

Développer l’entreprise numérique
Vincent Iacolare et Pierre Baudry 
H�$�%&���'*+����+�

Diminuer la non-qualité  
en entreprise
@���������[��	���H�$�%&���'*+����+�

������
������������������
Q���;#����X���\�H�$�%&���'*+������

Intégrer le système de  
management de l’entreprise
Vincent Iacolare et François Lorek 
H�$�%&���'*+��'��'�

Motiver vos collaborateurs
Q���;#����X���\�H�$�%&���'*+�����/

Optimiser les risques de l’entreprise
Vincent Iacolare et Christophe Burin 
H�$�%&���'*+����88

Organiser sa démarche commerciale
Jean-Marc Gandy et Jérôme Léau 
H�$�%&���'*+�����+

Pratiquer l’audit à valeur ajoutée
{	���������������H�$�%&���'*+������

Recruter et gérer sa force de vente
Q���;#����X���\�H�$�%&���'*+��*�/8

Se construire un moral gagnant
Jean-Marc Gandy et Françoise Faure 
H�$�%&���'*+��'��*

Trouver et conserver mon job
Q���;#����X���\�H�$�%&���'*+��*�'+

Des solutions 
simples et pratiques 

à mettre en place dès le 
lendemain en 
entreprise !



STRATÉGIE 

& 

ORGANISATION

�����	���

������
������������

���������
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�������
& ���������

������������
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Reprendre une PME  
�������	
��

Préparer - Évaluer - Sécuriser - Optimiser 
Pierre Maurin

\�	�������	����	���	��	��#�����	���	�	���	�����������;	\��	��X�Y	��	����	���	��������	���-
nomiques, les aspects sociaux et humains font partie intégrante de l’aventure.

Le lecteur trouvera dans ce guide les éléments clés pour préparer, sécuriser et développer un 
���X��	��	�������;	������	������	����� ���	��	�������	��	����	��������	�����	���	��������	����	
reprise sereine et aide : 
�	�	$���	����������	��	����������	���	���	���X��	��	���	��X�Y	� 
� à cibler la recherche et cadrer sa démarche ; 
�	�	������	���	�	������	����	��	��	�������	�$������	������	������	������	���������	�������;;;�;

23,00 � TTC
21,80 � HT
208 pages, 2018

$�%&���'*+��+�88
��35����8/;�;��;*+�+88;+

9:HSMBME=[Z[HH[:

Développer votre activité  
Comptes clés : étapes, leviers, outils

Faites sauter les cloisons 
Charles Vincent

Dans l’activité comptes clés, ce ne sont 
pas les clients qui posent problème aux 
entreprises, mais les fonctionnements 
internes. Ce livre casse les codes en 
abordant la délicate question de la 
transversalité au travers des principaux 
���	��	����	������	&�	���	�
���	
traités en tant que conseil :

� Comment légitimer le sujet comptes 
clés avec les parties prenantes ?

� Comment installer et organiser cette 
activité ?

� Comment fonctionner en transversal 
avec l’ensemble des directions métiers 
partenaires ?

� Comment sécuriser le processus commercial et le traitement des 
appels d’offres ?

23,00 � TTC
21,80 � HT
180 pages, 2018

$�%&���'*+��+���
��35����8/;�;��;*+�+��;�

9:HSMBME=[Z[ZU^:

Transformations en entreprise :  
modes d’emploi

Le diable se cache dans les détails 
Charles Vincent

Cet ouvrage s’adresse aux équipes de 
direction, direction des Ressources 
Humaines, direction des transforma-
tions et tout cadre ou manager ayant 
un rôle à jouer dans un programme de 
changement.

Autour d’un exemple principal complété 
par quelques autres, il examine la 
question de la conduite des transfor-
mations en s’appuyant sur un référentiel 
personnel qui comprend trois niveaux  : 
le niveau du sens, le niveau de la mobi-
lisation et celui de l’accompagnement 
humain.

23,00 � TTC
21,80 � HT
212 pages, 2017

$�%&���'*+��+��/
��35����8/;�;��;*+�+�/;�

9:HSMBME=[Z[V]^:
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L’entrepreneur durable
Vincent Iacolare

Avec cet ouvrage, Vincent Iacolare 
conclut un travail éditorial remarquable 
en faveur d’une entreprise moderne et 
durable. Après six ouvrages dans la 
collection Solutions pour..., il nous 
invite ici à suivre un parcours initiatique 
et stratégique remarquablement 
documenté.

En s’appuyant sur une étude de cas 
très complète et parfaitement péda-
gogique, l’auteur réussit à décrire une 
façon d’entreprendre collectivement. 
Les chefs d’entreprise d’aujourd’hui et 
de demain auront les clés essentielles 
pour mener à bien un management 
élargi au développement durable et à la 
responsabilité sociétale.

17,75 � TTC
16,82 � HT
296 pages, 2011

$�%&���'*+��'�**
��35����8/;�;��;*+�'**;8

9:HSMBME=[ZXYY\:

Culture d’entreprise :  
des racines et des hommes
Construire sa stratégie sur son ADN  

et la déployer grâce à sa culture 
François Enius

{��	��*�������>	�	��	����������	�Y	
années à venir pour votre équipe ou 
votre entreprise ? 

Une des solutions est de construire 
l’avenir en s’appuyant sur les succès et 
le chemin parcouru.  
Dans ce livre, François Enius s’appuie 
sur ses années d’expérience en tant 
que chef d’entreprise et consultant 
auprès de grands groupes, mais aussi 
��	����	���	��	��������	��	
�����$��	
méthodologie éprouvée et gagnante.

18,00 � TTC
17,06 � HT
138 pages, 2017

$�%&���'*+��+�'+
��35����8/;�;��;*+�+'+;'

9:HSMBME=[Z[X[X:

Et si vous rendiez  
votre entreprise intelligente ?

Se repenser pour s’adapter 
Polliniser l’intelligence au sein des entreprises

Marine Auger 

Bon sens et amélioration continue en 
faveur d’une entreprise intelligente.  
Ce livre défend cette tendance.  
Son auteure, Marine Auger, s’adresse 
aux dirigeants et à toutes celles et tous 
ceux qui participent à la stratégie d’une 
organisation, quelle qu’elle soit.

Vous attendez de vos équipes qu’elles 
partagent leur savoir et mobilisent leur 
énergie créatrice ? Vous pensez la 
crise comme une occasion de saisir les 
bonnes opportunités ? Vous attendez 
les meilleures solutions et réponses à 
ces questions ? Alors, lisez cet ouvrage !

28,00 � TTC
26,54 � HT
164 pages, 2013

$�%&���'*+��*�*�
��35����8/;�;��;*+�**�;�

9:HSMBME=[ZYYWU

Managers, réveillez-vous !
Le monde change...

Marine Auger

Le constat subtil et parfaitement 
documenté que Marine Auger nous 
offre lui donne raison : la stratégie des 
managers de demain – et d’aujourd’hui 
– ne doit pas craindre un profond 
bouleversement de ses paradigmes. 

L’innovation, créatrice de valeur, repose 
sur la force du collectif et le travail col-
laboratif. Dans son ouvrage, l’auteure 
développe, avec talent, la nécessité de 
viser le long terme, en s’appuyant  
sur un type de performance impulsée 
par les capacités cérébrales des 
individus et par un décloisonne-
����	��*����	��	���	���������	
managériales.

28,00 � TTC
26,54 � HT
168 pages, 2012

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;�

9:HSMBME=[ZXZWW:
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Management  
des expertises et veille

Le guide méthodologique
Valérie Brosset-Heckel et Michèle Champagne

Découvrez une nouvelle approche du knowledge management :  
le management des expertises ! Comment les structurer ? 
Comment les enrichir et les adapter dans un environnement 
concurrentiel et mondialisé ? 

Pour cela, les auteures nous proposent une démarche originale, 
passionnante et opérationnelle. Nous apprenons ainsi que l’axe 
principal du management des expertises est de mettre en réseau 
les hommes et les savoirs pour inscrire le partage de l’expertise au 
�?�	�	������;

Version française

35,50 � TTC
33,65 � HT
112 pages, 2011

$�%&���'*+��'�'*
��35����8/;�;��;*+�''*;/

9:HSMBME=[ZXXY]:

Version anglaise

35,50 � TTC
33,65 � HT
112 pages, 2012

$�%&���'*+��'�8*
��35����8/;�;��;*+�'8*;*

9:HSMBME=[ZX\YY:

E-réputation, votre guide !
Comprendre, surveiller  

et défendre sa e-réputation
Thierry Brenet

Thierry Brenet explique très bien  
l’effet boule de neige d’un simple  
commentaire négatif posté  
sur un blog ou un réseau social.  
Une entreprise qui considère  
les réactions des internautes  
avec condescendance ou indifférence 
compromet sa e-réputation.  
Ce livre donne à l’entreprise les clés 
d’une véritable stratégie pour s’engager 
dans une communication proactive.  
La meilleure, voire la seule, pour 
résister au mauvais buzz !

30,50 � TTC
28,91 � HT
224 pages, 2011

$�%&���'*+��'�'/
��35����8/;�;��;*+�''/;+

9:HSMBME=[ZXX][:

Piloter l’ajustement stratégique  
permanent 

L’ingénierie collective au service  
de la performance durable

Florent A. Meyer 

Pourquoi tant d’entreprises françaises 
décrochent-elles ces dernières 
années ? On invoque toujours des 
causes externes, jamais on n’entend la 
cruelle vérité : c’est à cause d’elles-
mêmes, de leur cécité, de leur autisme.  
Seule la mise en place d’un processus 
qui garantira l’agilité stratégique peut 
aider les organisations à sortir de  
cette situation.

Pratique et exhaustif, ce livre montre 
comment structurer un processus 
complet et intégré de pilotage de la 
performance et donne de nombreux 
outils simples d’utilisation. Il intègre les 
leçons de l’histoire du management de 

la performance et les nouveaux acquis de l’intelligence collective et 
de la pensée systémique, la cinquième discipline.

35,50 � TTC
33,65 � HT
578 pages, 2016

$�%&���'*+����*/
��35����8/;�;��;*+��*/;�

-:HSMBME=[ZZY]^:
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Les créativités
François Debois, Vincent Fabreguettes et Arnaud Groff

Malin, ce livre est organisé comme 
une partition qui va crescendo.  
Les premiers mouvements pour nous 
expliquer et nous surprendre  
à propos, par exemple, de la 
stimulation créative du travail collectif  
ou sur les mécanismes d’une 
découverte que l’on s’imagine due  
au seul hasard. Puis le rythme 
change, les auteurs orientent leur 
propos sur le monde de l’entreprise. 
Des questions générales, on passe  
aux questions pratiques : comment 
manager une personne créative ?  
�	������	�������	���������	��	
sélectionner les idées produites ? 

Avec 100 questions et 100 réponses claires et précises, c’est 
un livre pour tous. Pour manager une équipe ou se découvrir 
autrement au service de l’entreprise.

26,00 � TTC
24,64 � HT
256 pages, 2011

$�%&���'*+����/�
��35����8/;�;��;*+��/�;/

9:HSMBME=[ZW]U]:

Indicateurs et tableaux de bord 
Roger Aïm

Faire simple. Ce pourrait être  
le sous-titre de cet ouvrage.  
Roger Aïm insiste sur le Balanced  
Score Card (BSC ou tableau  
de bord équilibré). Ce dernier se  
différenciant des autres tableaux  
par son approche environnementale.  
Faire simple. C’est bien l’expression 
à promouvoir. Un tableau de bord, 
explique l’auteur, doit être un outil de 
gestion facile à utiliser pour être 
performant. Pour cela, il ne doit 
comporter que les indicateurs les 
plus pertinents et les mieux adaptés. 
Qu’il s’agisse d’un BSC ou d’un 
tableau de bord plus traditionnel, 
l’objectif du livre est aussi très 
simple : convaincre les PME-PMI de 
la qualité de cet outil. Mission 
accomplie ! 

26,00 � TTC
24,64 � HT
156 pages, 2010

$�%&���'*+����/�
��35����8/;�;��;*+��/�;�
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La Nouvelle relance des impayés
����#����������
������	�������#�
�����
����	��

Gérard Eschenazi

23,00 � TTC
21,80 � HT
216 pages, 2020

$�%&���'*+��8��+
��35����8/;�;��;*+�8�+;/

9:HSMBME=[Z\Z[]:

Grâce à cet ouvrage à destination des dirigeants, des 
chargés de relance et désormais des managers, découvrez 
comment la relance de vos impayés peut aussi relancer 
votre entreprise !

Comment transformer les conséquences des crises 
���������	��	���������	��	�����������	�	]����	���	����X�	
de cette nouvelle édition. L’auteur vous offre ici des outils 
��������	��	��������	���	�������	���	�#���������	
la relance de vos impayés et assainir la gestion de votre 
entreprise.

L’actualité ayant en effet bouleversé la donne avec un 
��
����������	�������#	�	�������
����	�����	����	��*�����	
à la réorganisation de son travail, de ses projets, de ses 
priorités. C’est l’occasion de se réinventer en dévelop-
pant à côté de ses missions habituelles des fonctions 
différentes, notamment et surtout la relance des impayés, 
y compris à distance, grâce à 5 outils performants et 
contemporains testés par l’auteur.

GÉRARD 
ESCHENAZI
Juriste de formation, Gérard Eschenazi intervient dans des stages 
de relance des impayés, management et négociation. Également 
coach et journaliste, il nous livre aujourd’hui sa vision inédite d’un 
sujet au cœur de l’actualité : une nouvelle relance des impayés pour 
sauvegarder la santé et la vitalité des entreprises, bien menacées 
dans le contexte actuel !

INTERVIEW 
DE L’AUTEUR
Aujourd’hui 33 % des faillites sont provoquées par des re-
tards de paiements. Quels sont les moyens que possède une 
entreprise pour réduire ces impayés ? 

D’abord un scoop. Selon les tribunaux de commerce, le 
nombre de faillites en fin d’année 2020 représentera 15 000 
défaillances de moins qu’en décembre 2019 (soit moins 
37,1 % !).
Pas de miracle : il y a une explication. Toutes les entreprises 
ont bénéficié d’aides de l’État détaillées dans le livre. Il y a 
moins de faillites, provisoirement, mais le nombre d’impayés, 
lui, a forcément augmenté. À un moment, chaque fournis-
seur confronté à cette réalité, devra y faire face pour ne pas 
disparaître.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les impayés ? 

La crise est arrivée, menaçant la santé des entreprises 
comme celle des humains. Toutefois, dans le redressement 
économique qu’engagent aujourd’hui les entreprises, la 
qualité des règlements est une dimension essentielle autant 
qu’un enjeu.
Il est urgent de mieux saisir les opportunités offertes par la 
recomposition du contexte social. L’organisation du télétra-
vail et la répartition des tâches entre présentiel/distanciel/ 
digital pour un même salarié sont devenues des questions 
cruciales. 

Les chargés de relance se faisant de plus en plus rares, une 
de vos propositions consiste à ajouter au métier principal de 
certains salariés une mission de relance des impayés. Quels 
sont les facteurs favorables à cette mesure ?

Il faut mieux relocaliser en interne la relance des impayés 
pour maîtriser la gestion, le contrôle et, au final, l’efficacité 
des paiements. Dès à présent, ce mouvement s’inscrit dans 
une tendance forte des entreprises françaises, encouragée 
par les pouvoirs publics.
Il s’agit désormais de proposer à tout manager qui le sou-
haite, à côté de son métier habituel, une mission subsidiaire 
enrichissante… Dans ce mouvement et à la lumière de ce 
livre, chacun va trouver l’occasion de faire lui-même de la 
relance, de faire rentrer de l’argent dans les caisses de son 
entreprise et d’enrichir sa carrière par une compétence nou-
velle.

Nouvelle  
édition
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Le contrôle de gestion :  
une boussole pour votre TPE/PME

Une approche simple et pratique  
pour garder le cap

Pierre Maurin

Le contrôle de gestion est une boussole 
qui va vous aider à garder le cap, en 
prévenant les principaux risques 
���������;	������	������	�Y����	����	��	
gestion des TPE et PME, propose une 
approche simple et pratique qui leur est 
adaptée.

Vous apprendrez à anticiper les risques 
����������	�	����	��	�������	���	�����	
adaptés ; à appréhender et gérer 
�#���������	���	��������Y	���$�����	
de gestion ; à sensibiliser le personnel 
concerné et mettre en place les 
procédures adéquates, etc.

���	����	��	���	�����	
��	���������	��	
���	�������������	��������	
de ces principes, que vous pourrez ensuite reproduire aisément.

18,00 � TTC
17,06 � HT
98 pages, 2017

$�%&���'*+�����*
��35����8/;�;��;*+���*;+

-:HSMBME=[ZZ^Y[:

Huit clés  
pour un management optimal

Christian Gyre

Cet ouvrage, fruit de l’expérience de 
l’auteur, recense les comportements et 
les règles de bon sens qui conduisent à 
�	����������	�������	��	�#�����	
pour diriger sereinement une entreprise 
performante. 

Les principes d’organisation s’articulent 
autour du déploiement structurant de huit 
outils de management et d’une stratégie 
de management de l’activité responsabi-
lisante, centrée sur des méthodes et des 
instances de pilotage fédératrices.

19,50 � TTC
18,48 � HT
120 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+�
��35����8/;�;��;*+�++�;�

9:HSMBME=[Z[[^V:

Les essentiels  
du community management

Charlotte Combret et Michaël Raïs

Avec une explosion de l’usage des 
réseaux sociaux, le rôle du community 
manager dans le développement d’une 
marque est plus que jamais central. 
Tour à tour gestionnaire de 
communauté, fédérateur de clientèle, 
détecteur de leads, ce spécialiste du 
social media s’active sur plusieurs 
fronts.

Découvrez 100 questions/réponses 
���	������	��	?
��	��	�����	�	
bien vos missions de community 
management. Pédagogique et synthé-
tique, cet ouvrage vous livre le b.a.-ba 
du community management avec des 

questions propres au métier, sur la stratégie digitale mais aussi, 
bien sûr, sur les réseaux sociaux.

18,00 � TTC
17,06 � HT
128 pages, 2018

$�%&���'*+��+�8'
��35����8/;�;��;*+�+8';/

9:HSMBME=[Z[\X]:

La gestion d’actifs
Les éléments clés : infrastructures, industries et 

ISO 55000
Celso de Azevedo

Pourquoi la gestion des actifs a-t-elle le 
vent en poupe ? Cette discipline portée 
par l’ISO 55000 permet aux entreprises 
de réaliser de grandes économies. Encore 
peu connue, elle vise à équilibrer les 
coûts, les opportunités et les risques par 
rapport aux performances souhaitées.

Cet ouvrage livre les grands éléments 
de cette politique et vous guide pour 
mettre en place une gestion des actifs 
performante au sein de l’entreprise. Il 
offre au lecteur, expérimenté ou profane, 
un éclairage sur les éléments clés de la 
discipline de la gestion d’actifs industriels. 

Il aborde la gestion selon la séquence du cycle de vie de l’actif. Le 
lecteur peut ainsi suivre les questions relatives aux actifs tout au 
����	��	���	
��	�	�������	����	������	���	��������	������&��;

Expériences et récits de professionnels d’entreprise mettent en 
relief les aspects des différentes fonctions, outils et éléments de la 
gestion d’actifs.

26,00 � TTC
24,64 � HT
218 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+�
��35����8/;�;��;*+�++�;'
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Le grand livre des entreprises familiales
{��
	���������"	�����
��
	���

François Almaleh

Ce livre, loin de  se limiter à de la 
théorie, vous présente les points 
essentiels pour structurer, faire évoluer, 
faire vivre mais surtout faire durer et 
réussir votre entreprise familiale !

{��	|	���
���>	�����	���	��*�Y����	��	
les actions à mener pour faire de vous 
un chef d’entreprise vigilant, exigeant, 
avec une hauteur de vue, sachant 
dissocier les strates de décision selon 
leur portée, locale ou stratégique.

Vous y découvrirez une multitude de 
conseils pour l’entreprise (RH, stratégie, 
coaching, gouvernance, communication, 
�������������	��������	��������	���;�;

23,00 � TTC
21,80 � HT
246 pages, 2016

$�%&���'*+����+/
��35����8/;�;��;*+��+/;8

-:HSMBME=[ZZ[]\:

Le grand guide pratique de l’analyse  
de la valeur pour les TPE-PME

Réussir la conception et la mise sur le marché de 
produits ou de services

Michel Goyhenetche et Michel Mesnier

L’objet de ce livre est de présenter 
une nouvelle approche à la portée de 
tous pour concevoir et réussir la 
mise sur le marché de produits ou de 
services nouveaux grâce aux apports 
conjugués de l’analyse de la valeur, 
du marketing et de la valeur utilitaire 
perçue par le client. 

Il met à la disposition des TPE-PME 
���	�����	�����&��	�����	�	��	
�	���"��	��	���	�������	���	�����	
���	��	
����	��	�	X���	���Y	�	��	����	
nouveaux produits ou services et de 
gagner la « satisfaction du client ».

41,00 � TTC
38,86 � HT
264 pages, 2016

$�%&���'*+����*�
��35����8/;�;��;*+��*�;8

-:HSMBME=[ZZYW\:

Le livre de référence
Les clés de l’organisation responsable

$��������������������]��7^;;;
Nathalie Descamps et Alain Labruffe

S’engager dans une démarche RSE  
est une preuve d’innovation.  
L’art de conjuguer rentabilité 
économique, satisfaction du client et  
du personnel. 

Dans un premier temps, ce livre vous 
donne les clés de la démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entre-
prises) : ses liens avec la qualité et sa 
mise en pratique.  
Dans un second temps, vous apprécie-
rez la relation de la RSE avec la norme 
ISO 26000, qui est non seulement un 
outil d’évaluation mais aussi un outil de 
promotion de la RSE.

28,00 � TTC
26,54 � HT
276 pages, 2014

$�%&���'*+��*�8+
��35����8/;�;��;*+�*8+;�

-:HSMBME=[ZY\[Z:

Compétitivité et management  
de proximité

La clé d’un secret bien gardé 
Philippe Fourteau

Dans ce livre, l’auteur montre que la 
qualité managériale est vitale pour la 
compétitivité, et surtout qu’elle n’est ni 
chimérique, ni inaccessible. 

De nombreux exemples montrent à quel 
point cette qualité est décisive pour la 
réussite économique de l’entreprise et sa 
pérennité. Il analyse les freins à la mise 
��	?
��	���	����������	��������	��	
propose une méthode pratique pour les 
dépasser.

26,00 � TTC
24,64 � HT
162 pages, 2018

$�%&���'*+��+�/*
��35����8/;�;��;*+�+/*;*
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Création d’entreprise
La stratégie du bon sens

Marc Jungerman

Marc Jungerman propose une 
démarche logique et simple pour 
accompagner les créateurs d’entre-
prises. Il tente de démontrer que les 
meilleurs alliés de l’entrepreneur sont la 
simplicité et le bon sens. Il ramène les 
récentes théories concernant la création 
d’entreprise à des expériences de la vie 
quotidienne que nous avons tous vécues. 

Il a écrit cet ouvrage non pas pour qu’il 
soit lu puis posé sur une étagère, mais 
comme un outil d’aide à la création 
d’entreprise, de l’idée originelle au 
����������	�	���X��	��	�������	���	 
le business model puis le business plan. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
240 pages, 2014

$�%&���'*+��*�8'
��35����8/;�;��;*+�*8';*

-:HSMBME=[ZY\XY:

Organisation des entreprises 
Roger Aïm

Il existe de nombreux livres pour 
informer sur les théories en matière de 
gestion. Avec l’ouvrage de Roger Aïm, 

��	������>	��	��	���#����	�������-
sance des différentes typologies et 
organisations juridiques d’entreprise. 
L’auteur s’adresse à tous les dirigeants 
et auto-entrepreneurs en décrivant 
aussi bien l’intérêt des normes que la 
forme et la place d’un projet dans 
l’entreprise.

23,00 � TTC
21,80 � HT
152 pages, 2013

$�%&���'*+��'��8
��35����8/;�;��;*+�'�8;'

9:HSMBME=[ZX^\X

La stratégie facile !
Cahier de travail pour bâtir sa stratégie

Frank Rouault et Jean Segonds

Décideurs : besoin de vous poser et de mettre vos idées au 
clair ? Ouvrez ce cahier et laissez-vous guider !

Véritable « remue-méninges », ce cahier vous ouvre de 
nouvelles pistes et opportunités !

=�	�������	��	#�
�����	
����	��*�Y���	����	��	����������	����	
���������	������
�	��	�������	���	������	��	��*�Y���	��	���	
questions inspirantes pour favoriser l’innovation dans votre 
activité professionnelle.

À vos crayons pour une pause constructive !

18,00 � TTC
17,06 � HT
140 pages, 2017

$�%&���'*+��+�'�
��35����8/;�;��;*+�+'�;+

9:HSMBME=[Z[XZ[:

Protégez votre entreprise  
de la défaillance

Le guide complet pour les PME et TPE
Pierre Maurin

Parce que la prévention est « l’arme »  
��	���	�#�����	������	��	���&�	��	
défaillance, vous trouverez dans ce 
guide pratique et complet, conçu par 
un expert du risque de défaillance, les 
outils et pratiques des entreprises qui 
remportent un franc succès :
�  Quelles actions de prévention mettre 

en place ?
�  Comment déceler un risque majeur ?
�  Quelles corrections appliquer pour 

��$�����	��	���	��	��#�����	��	#����	
partie des entreprises durablement 
performantes ?

23,00 � TTC
21,80 � HT
298 pages, 2015

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZV^^:



1111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

St
ra

té
gi

e 
&

 O
rg

an
is

at
io

n 
- G

es
tio

n 
d’

en
tr

ep
ri

se

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

����
���������������
��
~���
	����	�������
��������}
Gilles Barouch

19,50 � TTC
18,48 � HT
88 pages, 2009

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;/

-:HSMBME=[ZWWW]:

Booster la performance de son entreprise
La boîte à outils de votre succès !
Gilles Barouch

19,50 � TTC
18,48 � HT
80 pages, 2009

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZWWZ^:

Négocier vos achats et vos ventes 
Tactiques et outils gagnants

Gilles Barouch et Rémi Plantey 

Savoir négocier au meilleur prix avec  
ses prestataires et ses clients est 
certainement l’une des meilleures 
stratégies pour maintenir ses marges 
dans une conjoncture délicate. Avec cet 
ouvrage, vous apprendrez les méthodes 
et techniques de négociations les plus 
performantes. Vous saurez mettre en 
?
��	���	�����	����������	���	#����	
face aux circonstances les plus 
complexes. Un livre pour devenir un 
négociateur avisé et pour apprécier la 
force des accords « gagnant-gagnant ».

19,50 � TTC
18,48 � HT
102 pages, 2014

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;�

-:HSMBME=[ZYZUZ:

EN 
PARTENARIAT  

AVEC

Ces entreprises dont vous êtes les héros
Vaincre les crises et gagner !
Éric Pesnel

26,00 � TTC
24,64 � HT
168 pages, 2012

$�%&���'*+��'��/
��35����8/;�;��;*+�'�/;*

9:HSMBME=[ZXZ]Y:

Élaborer des objectifs  
et un tableau de bord de suivi
Voici les modes d’emploi !
Gilles Barouch

19,50 � TTC
18,48 � HT
88 pages, 2009

$�%&���'*+�����'
��35����8/;�;��;*+���';�

-:HSMBME=[ZWWXZ:

La gestion du risque clients dans les PME
Anticiper et gérer ses impayés
Pierre Maurin

20,50 � TTC
19,49 � HT
136 pages, 2009

$�%&���'*+����+/
��35����8/;�;��;*+��+/;�

-:HSMBME=[ZV[]^:

La gestion facile !
Guide ludique et pratique. M. Dupont règle ses comptes 
François-Xavier Simon

20,50 � TTC
19,49 � HT
140 pages, 2011

$�%&���'*+����/+
��35����8/;�;��;*+��/+;�

9:HSMBME=[ZW][U:

Motiver les salariés 
Du climat social à l’épargne salariale 
Brigitte Bouillerce et Christophe Estay

18,00 � TTC
17,06 � HT
86 pages, 2010

$�%&���'*+����8��
��35����8/;�;��;*+��8�;�

9:HSMBME=[ZW\^W:
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Optimiser la relation avec son banquier
La boîte à outils des bonnes négociations ! 
Armand Bajard et Vincent Maymo

19,50 � TTC
18,48 � HT
64 pages, 2011

$�%&���'*+��'�'��
��35����8/;�;��;*+�''�;�

9:HSMBME=[ZXXUU:

Optimisez vos achats
Construisez votre performance de demain !
Oihab Allal-Chérif et Rémi Plantey 

18,00 � TTC
17,06 � HT
104 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;�

9:HSMBME=[ZXUVU:

Piloter par la marge
Évaluer et développer sa rentabilité ! 
Ali Dardour et Stéphane Ouvrard

19,50 � TTC
18,48 � HT
112 pages, 2012

$�%&���'*+��'����
��35����8/;�;��;*+�'��;�

9:HSMBME=[ZX^Z^:

Réussir son marché à l’export
�#�������
���������������������}�
Jacques-Olivier Pesme

19,50 � TTC
18,48 � HT
144 pages, 2012

$�%&���'*+��'�*�
��35����8/;�;��;*+�'*�;�

9:HSMBME=[ZXY^W:

Le licenciement
Le guide pratique
Xavier Berjot

18,00 � TTC
17,06 � HT
120 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/'
��35����8/;�;��;*+�'/';+

9:HSMBME=[ZX]X[:

La location des actifs professionnels
Le guide pratique
Jean-Marc Moulin

18,00 � TTC
17,06 � HT
96 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/�
��35����8/;�;��;*+�'/�;�

9:HSMBME=[ZX]ZU:

 
Procédure prud’homale
Mode d’emploi 
Olivier Meyer

18,00 � TTC
17,06 � HT
88 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;+

9:HSMBME=[ZXVW[:

Le bail commercial
����������
	����������������
��
 
Conseils pratiques 
Victoire de Bary

18,00 � TTC
17,06 � HT
168 pages, 2012

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;�

9:HSMBME=[ZXZVZ:

Les délégués du personnel
Le guide pratique 
Xavier Berjot

18,00 � TTC
17,06 � HT
106 pages, 2013

$�%&���'*+��*�'8
��35����8/;�;��;*+�*'8;+

9:HSMBME=[ZYX\[

Droit du travail
Jean Manière

23,00 � TTC
21,80 � HT
206 pages, 2014

$�%&���'*+��*�8�
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L’introduction en bourse
Sandy Campart et Jean-Marc Moulin

Ce livre décrypte le contexte juridique 
����������	����>	�������	 
���	������	��	���	�������	���������;	 
Les auteurs passent également en revue 
les différentes possibilités de cotation en 
bourse pour les entreprises, avec les 
exigences et conditions complémentaires 
qui leur sont propres.

18,00 � TTC
17,06 � HT
100 pages, 2015

$�%&���'*+��*�/*
��35����8/;�;��;*+�*/*;�

-:HSMBME=[ZY]YU:

J’embauche un salarié
Quelles formalités ? Quelles obligations ? 

Les kits prêts à l’emploi
Xavier Berjot

Cet ouvrage clé aborde les probléma-
tiques liées à l’embauche d’un salarié qui 
sont souvent méconnues du chef 
d’entreprise :  
�  Quelles sont les sources du 

recrutement ? 
�  Comment mener le processus 

d’embauche ? 
�  Quel contrat choisir ?  
�  Les formalités à accomplir : déclaration 

d’embauche, cotisations, médecine du 
���
����	�#�������	�$����������¥

Le plus du livre ? Fournir des modèles 
au chef d’entreprise (CDI, CDD, déclara-

tion d’embauche, formulaire de rupture conventionnelle, lettre de 
convocation à l’entretien préalable au licenciement, etc.).

18,00 � TTC
17,06 � HT
152 pages, 2016

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZWVW:

EN 
PARTENARIAT  

AVEC

Le droit du travail dans l’entreprise
Connaître l’essentiel 

Xavier Berjot

Dans un environnement juridique qui ne 
�����	���
�����	��
���	<��X��	������	��	
pari d’éclairer le chef d’entreprise sur les 
règles essentielles du droit du travail, de 
l’embauche à la rupture du contrat de 
travail en passant par les relations avec les 
instances représentatives du personnel.
w
��	��	��
���	
��	�����%���>	����������-
ment le régime juridique applicable à 
n’importe quelle situation rencontrée dans 
votre entreprise.

18,00 � TTC
17,06 � HT
262 pages, 2015

$�%&���'*+��*�/�
��35����8/;�;��;*+�*/�;�

-:HSMBME=[ZY]V^:

La rupture conventionnelle 
Le guide pratique 

Xavier Berjot

Cet ouvrage vous accompagne pas à pas 
dans la mise en place de ce mode de 
rupture entre l’employeur et le salarié. 
Vous y trouverez toutes les précisions 
utiles pour procéder à son application 
dans les règles.

Rédigé par un avocat spécialiste des 
ressources humaines, ce livre vous 
expose en quatre grandes parties : 
�  le cadre et le contexte de ce dispositif ;

�  le déroulement de la rupture conven-
tionnelle avec les étapes à respecter ;

�  les modalités du contrôle de l’administration ;

�  les effets de la rupture conventionnelle.

18,00 � TTC
17,06 � HT
100 pages, 2016

$�%&���'*+�����8
��35����8/;�;��;*+���8;�

-:HSMBME=[ZZZ\V:
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La responsabilité des dirigeants
Connaître l’essentiel
Jean-Baptiste Rozès 

18,00 � TTC
17,06 � HT
136 pages, 2012

$�%&���'*+��'�*/
��35����8/;�;��;*+�'*/;�

9:HSMBME=[ZXY]Z:

Transmettre son entreprise
Les différentes formes de cession
Jean-Marc Moulin

18,00 � TTC
17,06 � HT
136 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;8

9:HSMBME=[ZXVZ\:
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Le grand livre de la gestion de projet
Méthodologie de structuration et de gestion  

d’un projet industriel
Jean-Yves Moine

Conçu avec une approche 
chronologique qui suit les étapes 
de modélisation et de pilotage 
d’un projet, ce manuel est rédigé 
dans une perspective 
opérationnelle. 

Textes rigoureux, courts, 
���$�����	������	�Y����������	
précises sur les méthodes de 
��¦��������	��	������������	��	
de risques : écrit dans un esprit 
pédagogique, ce livre n’oublie 
pas de prendre en compte les 
principaux logiciels de gestion de 
projet (MS Project® entre autres) 
utilisés par les professionnels.

38,50 � TTC
36,49 � HT
374 pages, 2016

$�%&���'*+����+�
��35����8/;�;��;*+��+�;/

-:HSMBME=[ZZ[V]:

Le grand guide  
du management de projet

Serge Bellut

�  Un véritable guide complet  
du management de projet

�  Une approche qui concerne 
aussi bien les produits que les 
services

�  Une démarche qui permet 
aussi aux petites entreprises 
d’accéder au mode projet

�  Une approche qui tient 
compte de l’état de l’art en 
termes de technologies, mais 
aussi de l’évolution du monde 
économique et de l’internatio-
nalisation des projets

46,00 � TTC
43,60 � HT
896 pages, 2018

$�%&���'*+��+�*�
��35����8/;�;��;*+�+*�;�

9:HSMBME=[Z[YZZ:

Les livres de référence
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Les essentiels  
du management de projet 

Cette collection répond aux besoins des professionnels 
désirant disposer d’un compagnon pédagogique facile 
d’accès pour gérer leurs projets. 

Quel que soit son rôle dans le projet ou le programme, le 
lecteur trouvera dans ces ouvrages toutes les connais-
sances dont il a besoin. Il disposera ainsi de grilles de 
lecture des normes, référentiels et autres ouvrages de 
référence ; de check-lists des tâches à accomplir ; de 
méthodes et outils ; de recommandations ; de conseils 
sur les pièges à éviter… Tout le nécessaire pour s’impli-
quer pleinement dans son projet ou programme !

Les auteurs :  
Hervé Courtot, Abdelhamid Boulenouar, Serge Chantreuil,  

Belaïd ����������3$��Perrin et Marc-Noël Vandamme,  
anciens membres de l’AFITEP

Financement et démarrage d’un projet
Fascicule 3

Ce troisième volume a pour but de répondre à la question : 
�	]������	���
��	��	����������	��	���Y	������	�	��	�������	
du projet ? ».

26,00 � TTC
24,64 � HT
224 pages, 2018

$�%&���'*+��+�8�
��35����8/;�;��;*+�+8�;�

9:HSMBME=[Z[H^U:

Maîtrise d’un projet
Fascicule 4

Ce quatrième volume traite des méthodes et outils nécessaires 
�	��	����	��	?
��	��	�	��	��%�����	��	��	�����������	���	���X���	
ainsi qu’à sa clôture.

26,00 � TTC
24,64 � HT
340 pages, 2019

$�%&���'*+��+��/
��35����8/;�;��;*+�+�/;�

9:HSMBME=[Z[^]V:

Organisation et gouvernance  
d’un projet, programme et portefeuille

Fascicule 2

Le fascicule 2 explique comment prendre en compte tous les 
facteurs humains et la façon de les organiser pour que le projet 
atteigne ses objectifs et soit un succès.

23,00 � TTC
21,60 � HT
146 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+�
��35����8/;�;��;*+�++�;�

9:HSMBME=[Z[[WW:

Management de projets,  
programmes et portefeuilles

Fascicule 1

Le fascicule 1 propose une vision synoptique de la problé-
matique du management de projet, de programme et de 
portefeuille.

26,00 � TTC
24,64 � HT
160 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+�
��35����8/;�;��;*+�++�;�

9:HSMBME=[Z[[BZ:

28,00 � TTC
26,54 � HT 
448 pages, 2021

$�%&���'*+��8�+'
��35����8/;�;��;*+�8+';+

9:HSMBME=[Z\[X[:

Cycle de vie  
et typologie des projets

Fascicule 5

Ce fascicule 5 traite du cycle de vie et du 
phasage d’un projet. Après un bref historique 
du management de projet, il propose une 
typologie de projets. Des exemples concrets 
illustrent les grandes lignes des théma-
tiques décrites dans les cinq ouvrages de la 
collection.

Nouveau
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La mise en œuvre du mode projet
Christian Altier et Jean-Louis G. Muller 

Au travers de 100 questions, cet 
ouvrage répond aux risques et 
opportunités impliqués par la mise en 
?
��	�	����	���X��	����	��	
entreprise. Ceci va du changement 
culturel de l’entreprise à celui de 
l’individu… Il traite donc à la fois les 
aspects organisationnels (structures, 
méthodes, outils) et les aspects 
humains (métier, formation, parcours 
professionnels).

26,00 � TTC
24,64 � HT
236 pages, 2018

$�%&���'*+��+�*�
��35����8/;�;��;*+�+*�;*

9:HSMBME=[Z[YWY:

Les fondamentaux  
du management de projet 

Jean-Louis G. Muller

Le management de projet, discipline 
« historique » de l’activité industrielle, fait 
aujourd’hui partie intégrante de toutes les 
activités, qu’il s’agisse de produits ou de 
���
����;	w	��	�	������	��	�����	�������	��	
nouvelles approches, de nouveaux outils 
et fait aujourd’hui partie des « fondamen-
taux », surtout à l’heure du collaboratif. 

Jean-Louis G. Muller a donc mis à jour 
son classique pour l’adapter aux nouvelles 
méthodes de travail et aux nouvelles 
technologies. Entièrement restructuré et 
modernisé, ce livre répond aux questions 
cruciales que se pose toute personne 
confrontée au management et à la gestion 
d’un projet. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
218 pages, 2016

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;�

-:HSMBME=[ZZZUW:

Alice au pays des projets
Le leadership interculturel des projets 

Robert de Quelen et David Colliquet

Un conte moderne dans l’Europe d’au-
jourd’hui : l’histoire d’Alice, chef de projet 
récemment promue responsable d’un 
projet à forts enjeux interculturels. 

Conçu par deux spécialistes des projets 
interculturels, ce livre pas comme les autres 
place le facteur humain comme premier 
levier de réussite des projets interculturels.

Cet ouvrage raconte donc l’histoire 
d’un projet ambitieux et montre bien les 
obstacles que devra surmonter Alice, tout 
en expliquant le contexte complexe et en 
donnant des clés de résolution.

26,00 � TTC
24,64 � HT
224 pages, 2017

$�%&���'*+��+�'*
��35����8/;�;��;*+�+'*;�

9:HSMBME=[Z[XY^:

Le coût et la valeur des projets
Manuel de cost engineering

Gilles Turré

Avec cet ouvrage, Gilles Turré parvient  
à rassembler tous les concepts et 
techniques qui participent à la gestion 
des projets. Souvent éclatés dans 
l’organisation des entreprises, ce sont 
eux qui impactent les coûts d’un bien, 
qu’il soit matériel ou immatériel, 
marchand ou non.

Mais l’auteur va plus loin. Il décortique 
��������&�����	���	�������	��	
�����	
��	��	��¦��	���	��������	��	$����	
exécution d’un projet. C’est ainsi qu’il 
�����	��	����������	�	��%���	���
����	
��	���	�	��%���	��?
��	�

38,50 � TTC
36,49 � HT
608 pages, 2018

$�%&���'*+����8�
��35����8/;�;��;*+��8�;'

9:HSMBME=[ZZ\^X:
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Analyse de la valeur 
Robert Tassinari  

La collection 100 questions est une 
�������;	����	��	�������	��	��
����	#���	
avec cet ouvrage qui réhabilite brillam-
ment une notion un peu perdue de vue, 
mais aujourd’hui nécessaire dans un 
��#�����	�����Y��	��	�����	�������&�	`	
l’analyse de la valeur. Spécialiste reconnu 
internationalement, l’auteur nous explique 
comment le management par la valeur 
permet d’optimiser les ressources et les 
moyens pour ne pas produire inutilement. 
Averti des questions écologiques et de 
développement durable, Robert Tassinari  
nous donne ici les clés pour faciliter la 
montée en puissance d’une économie 
d’équilibre. Une économie d’avenir !

26,00 � TTC
24,64 � HT
232 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;�

9:HSMBME=[ZXWUV:

Analyse fonctionnelle
Robert Tassinari

Vendre un produit défaillant est la pire 
des situations pour une entreprise. En 
vendre un dont les fonctions ne satisfont 
pas l’attente des clients est aussi 
pénalisant. Sur ce point, Robert Tassinari 
nous propose le livre de référence des 
bonnes méthodes pour réaliser un cahier 
���	�������	#����������	�#�����;	 
En 100 questions-réponses, l’auteur 
réussit à nous expliquer concrètement ce 
qu’est l’analyse fonctionnelle, ses 
différentes formes et ses impacts positifs 
en faveur d’une mise sur le marché 
pertinente de nouveaux produits ou 
services. Un véritable livre-outil pour 
donner entière satisfaction aux 
consommateurs.

30,50 � TTC
28,91 � HT
232 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;/

9:HSMBME=[ZXZU]:

Management des projets collaboratifs
*���
��	������#�����������

��������#��

Alphonse Carlier 

Ce livre destiné à tous les publics souhaitant acquérir de nouvelles  
compétences, détaille la méthode de construction d’un projet 
collaboratif type.

Il propose et décrit une démarche agile de management fondée sur 
gouvernance, gestion des services, bonnes pratiques en relation 
avec les principales normes, partage des informations, architec-
tures déployées, communications, et modes d’évaluation pour 
contribuer à la performance globale de l’entreprise.

28,00 � TTC
26,54 � HT
400 pages, 2020

$�%&���'*+��8�*/
��35����8/;�;��;*+�8*/;'

9:HSMBME=[Z\Y]X:

Nouvelle  
édition
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]���������^�������������
$���/��
����3����������	����
��}
Patrick Bonnin et Tatiana Bouzdine-Chameeva

19,50 � TTC
18,48 � HT
104 pages, 2012

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;�

9:HSMBME=[ZXZ^V:

Les retours d’expérience du projet
Réduire les risques, augmenter les performances collectives 
Julie Stal-Le Cardinal, Jean-Louis Giordano  
et Gilles Turré ; Groupe Retour d’Expérience Projet

28,00 � TTC
26,54 � HT
404 pages, 2014

$�%&���'*+��*�8�
��35����8/;�;��;*+�*8�;�

-:HSMBME=[ZY\VU:

Concevoir, animer et réussir un projet 
Tatiana Bouzdine-Chameeva, Emmanuel Carré et Alain Labruffe

Chef de projet, vous ne souhaitez pas 
subir tous les aléas et tous les pièges  
qui risquent de baliser votre parcours 
vers l’aboutissement d’un projet, quel 
qu’il soit ! Ce livre est pour vous.

Ses trois auteurs réussissent en  
100 questions et réponses à déblayer le 
terrain pour vous permettre d’anticiper et 
de prévenir des situations délicates. Vous 
���>	�����	��	��%�����	���	���&��	���	��	
����Y	��	��������	��	���
���	�#������;	
Vous saurez accorder votre management 
à chaque participant par une prise en 
compte subtile de sa personnalité. 

Un livre parfait pour une conduite 
appropriée de tous les projets.

30,50 � TTC
28,91 � HT
308 pages, 2011

$�%&���'*+�����/
��35����8/;�;��;*+���/;'

9:HSMBME=[ZW^]X:

Dictionnaire  
de management de projet 

AFITEP

Le classique du management de projet : 
�		"	§��	������	����|���	��	�������	�
��	

leur équivalent anglais ;
�  un tableau de correspondance 

multilingue enrichi (français, anglais, 
allemand, espagnol, portugais, 
ukrainien et russe) ;

�  une adaptation aux évolutions du 
management, aux textes normatifs et 
réglementaires ;

�  la prise en compte de nouvelles 
thématiques.

68,50 � TTC
64,93 � HT
450 pages, 2010

$�%&���'*/�*'���
��35����8/;�;��;*/*'��;�

-:HSMBME=]YXZVU:

Conduire un projet 
à l’usage des PME, PMI, TPE et des collectivités territoriales
Roger Aïm

19,50 � TTC
18,48 � HT
128 pages, 2009

$�%&���'*+����8�
��35����8/;�;��;*+��8�;�

-:HSMBME=[ZV\^Z:

Expression du besoin et  
cahier des charges fonctionnel 
Élaboration et rédaction
Jacques Bernard-Bouissières

30,50 � TTC
28,91 � HT
200 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/�
��35����8/;�;��;*+�'/�;/

9:HSMBME=[ZX]^]:
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Les clés pour vendre  
de façon rentable

Pierre Maurin

L’auteur, expert auprès des TPE et PME, 
vous propose une démarche directe-
ment applicable avec des recommanda-
tions commerciales, organisationnelles, 
X����&��	��	����������	�����	&�	��	
nombreux exemples et cas pratiques 
tirés de la réalité.

Pour sécuriser vos ventes et vendre de 
façon rentable, ce guide pratique donne 
les clés essentielles pour optimiser 
votre prospection, construire une offre 
�����������	��������
��	������	�	���Y	
de vente rentable et des conditions 
générales de vente sécurisantes, 

���������	���#�������	��	
����	������������	������������	
�����	
����	�������	��	���&��	��	����|���	
��	
�����	�#���������;

18,00 � TTC
17,06 � HT
130 pages, 2017

$�%&���'*+�����/
��35����8/;�;��;*+���/;*

9:HSMBME=[ZZ^]Y:

La vente B to B
Le grand guide pratique

Dr Frank A. Rouault, Renaud Grand-Clément et Michel Ramis

La démarche commerciale, notamment 
dans un cadre B to B, est une activité 
stratégique de l’entreprise.  
Elle a un impact direct sur le développe-
ment du chiffre d’affaires, de la base 
��������	��	��	���	�����;	

Les précieux outils de ce livre vous 
donneront la formation nécessaire pour 
monter en puissance dans votre démarche 
commerciale, notamment : des outils de 
diagnostic ; des questionnaires et des 
conseils adaptés aux cas et aux person-
nalités ; des modèles de courrier ou de 

mail prêts à l’emploi ; des sources d’auto-amélioration ; des études 
de cas et des check-lists ; des astuces de vente en ligne ;  
des idées d’utilisation des réseaux sociaux ; les bonnes pratiques 
pour éviter les chausse-trappes de la négociation commerciale.

26,00 � TTC
24,64 � HT
256 pages, 2017

$�%&���'*+����/�
��35����8/;�;��;*+��/�;'

-:HSMBME=[ZZ]WX:

Le lexique du bon négociateur  
commercial !

Didier Roche

L’ambition de ce lexique est d’aborder de 
la manière la plus précise possible les 
notions de vente et de négociation, tout 
en permettant à ses lecteurs de faire un 
point précis sur le vocabulaire de ces 
champs disciplinaires.

Grâce à ce livre précieux, le lecteur pourra 
aisément :

�	�����%���	��	���������	���	��
�����	
techniques de vente et la différence entre 
une négociation distributive et intégrative ;

� se repérer parmi les tactiques de négo-
ciation plus ou moins manipulatoires.

18,00 � TTC
17,06 � HT
128 pages, 2019

$�%&���'*+��8��8
��35����8/;�;��;*+�8�8;/

9:HSMBME=[Z\W\]:

45 tactiques de négociation 
en 45 situations et dialogues commentés 

Didier Roche 

Les principales tactiques de négociation 
devraient être connues de tout 
négociateur. 

Cet ouvrage présente donc 45 tactiques, 
réparties en 6 catégories : les tactiques 
facilitatrices, les tactiques assertives, les 
tactiques jouant sur l’immédiateté, les 
tactiques manipulatoires, les tactiques 
�������
��	��	����	���	�����&��	��	���-
sentation du prix.

À la lecture de cet ouvrage, le lecteur 
����	����$��	��	�������%���	�������$��	
���	�����&��	&�	��	������	��������	���	
de les contrer, voire de les utiliser à bon 
escient, selon les situations et l’éthique 
personnelle.

28,00 � TTC
26,54 � HT
80 pages, 2019

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;*
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Fidéliser et gagner vos clients par l’écoute
Des outils à votre portée !
Gilles Barouch 

19,50 � TTC
18,48 � HT
88 pages, 2009

$�%&���'*+�����*
��35����8/;�;��;*+���*;�

-:HSMBME=[ZWWYW

Le guide du client satisfait
Le management des processus pas à pas
Gilles Barouch

19,50 � TTC
18,48 � HT
120 pages, 2012

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;/

9:HSMBME=[ZX^W]:

X&����
��
��
Le contrat : un vrai partenariat !
Véronique-Déborah Cohen

18,00 � TTC
17,06 � HT
136 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/*
��35����8/;�;��;*+�'/*;'

9:HSMBME=[ZX]YX:

Connaître son marché grâce à Internet !
Cécile Fonrouge et Stéphanie Petzold

18,00 � TTC
17,06 � HT
80 pages, 2010

$�%&���'*+����/'
��35����8/;�;��;*+��/';�

9:HSMBME=[ZW]X^:

L’accueil client
Laurent Hermel

Qui n’est jamais sorti d’un magasin sans 
rien acheter parce qu’il y avait été mal 
reçu ? Pour le client, l’accueil est 
fondamental. Il l’est aussi pour l’entre-
prise. Pour cette dernière, il est un 
véritable moteur de croissance. Sans 
réduire son propos aux seuls points de 
vente, l’auteur nous offre un panorama 
complet et pragmatique de l’accueil, 
incluant tout autant le traitement du 
courrier que l’externalisation des centres 
d’appels.  
C’est en stratège qu’il écrit. Il satisfait 

�����	��	�������	#����	���	�����������	��	�������	����	��*�Y���	
globale sur l’accueil. Son ouvrage est une véritable mine de bonnes 
solutions. Un réservoir d’idées concrètes et pertinentes.

28,00 � TTC
26,54 � HT
166 pages, 2010

$�%&���'*+����*�
��35����8/;�;��;*+��*�;+

-:HSMBME=[ZWYW[:

Recruter et gérer sa force de vente 
Salarié, VRP, agent commercial... :  

statut, fonctionnement, rémunération
Jean-Marc Gandy

Ce guide pratique vous propose de 
répondre aux questions suivantes : 
�  Mon entreprise doit-elle vraiment 

développer une force de vente ?
� Existe-t-il des solutions alternatives ?
�  Des commerciaux et vendeurs salariés 

����������	���	�#������	��	���	������	
que des indépendants ?

�  Existe-t-il de « bonnes règles » pour 
bien manager et motiver mon équipe 
commerciale ?

Avec de nombreux supports et modèles 
types, ce livre extrêmement « terrain » 
répond aux nombreuses questions que 
se posent les dirigeants commerciaux, 
chefs d’entreprise et créateurs d’activités. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
166 pages, 2015

$�%&���'*+��*�/8
��35����8/;�;��;*+�*/8;�
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Coopérer avec les Australiens  
et les Néo-Zélandais

Itinéraires interculturels
Sous la direction de Nathalie Lorrain 

Fidèle à cette collection, ce livre est 
fondé sur des retours d’expérience et 
organisé autour d’une structure 
interculturelle qui a fait ses preuves. 

Il traite l’ensemble de la région et 
s’efforce d’en dégager à la fois les 
particularismes et les points communs, 
en s’appuyant sur des données 
historiques, géographiques, politiques 
et économiques. Il propose des 
�Y����������	��	����*����	��	��	�����	
sur les pratiques de travail, les modes 
de communication et de négociation 
professionnelle, et ambitionne de nous 
familiariser avec des contrées éloignées 
mais prometteuses.

23,00 � TTC
21,80 � HT
200 pages, 2019
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+��8���
��35����8/;�;��;*+�8��;�

9:HSMBME=[Z\BUU:

Communiquer et coopérer  
avec les Baltes et les Finlandais

Itinéraires interculturels
Sous la direction de Nathalie Lorrain

Dans l’imaginaire collectif, la Finlande 
appartient à la Scandinavie, et les pays 
baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, 
sont souvent méconnus au point d’être 
confondus entre eux. Et pourtant… La 
Finlande, bien que géographiquement 
et historiquement proche de la Suède, 
n’est pas un pays scandinave. Les pays 
baltes, s’ils sont regroupés sous un 
même nom, ont comme plus grand point 
commun leur lien avec la mer Baltique.

Ces quatre pays sont réunis dans 
l’Union européenne, mais aussi dans cet 

ouvrage. Chaque pays y a sa place propre, sa singularité est mise 
en avant. Mais si les différences entre ces pays sont présentées, 
leurs similarités, leurs points communs sont tout aussi importants.

23,00 � TTC
21,80 � HT
260 pages, 2020

$�%&���'*+��8�'*
��35����8/;�;��;*+�8'*;+

9:HSMBME=[Z\XY[: Communiquer et coopérer  
avec les Scandinaves

Danois, Islandais, Norvégiens, Suédois
Nathalie Lorrain, Edgar Darius Faure, Anaïs Keirsgieter,  

Pauline Monville, Claire Poletto, Jeffrey Tréhudic

Qui n’a pas chez lui un meuble ou un 
ustensile de cuisine acheté dans une 
enseigne suédoise ? Dans les années 70 
et 80, qui ne rêvait pas d’acheter une 
voiture suédoise, garantie de qualité et 
��	���$�����	�	�����	&�	���	X�����	
dansé sur une chanson interprétée par 
ABBA ? 

Ces quelques exemples ne consti-
tuaient que le début d’un « soft power », 
désormais bien plus installé. La culture 
scandinave fait aujourd’hui partie 
intégrante de notre environnement : les 
romans noirs scandinaves, les séries 

policières scandinaves, les séries sur les Vikings, le respect de 
l’environnement… Que d’inspirations venues du Nord ! 

Mais qui sont ces peuples du Nord, ces Scandinaves qui 
���������	��*������	����	�����	&�������	�

23,00 � TTC
21,80 � HT
176 pages, 2018
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+��+�8�
��35����8/;�;��;*+�+8�;8

9:HSMBME=[Z[\U\:

Compétences internationales  
et savoir-être

/������������#	`�����#������	
��
Laure Dykstra 

Ce livre apporte de façon succincte, pratique 
et facilement utilisable, des clés comporte-
��������	���	������	��	�#�������	���#��-
sionnelle dans de nombreuses situations à 
l’international. Ces « quick wins » permettent 
d’aller à l’essentiel. Il répond aux questions 
« que faire ? » et « comment faire ? » face à 
une situation donnée.

23,00 � TTC
21,80 � HT
96 pages, 2018

$�%&���'*+��+�+'
��35����8/;�;��;*+�++';�

9:HSMBME=[Z[[X^:

Nouveau
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Développement international  
de la PME-PMI

De la théorie à la pratique 
Robert Caucal

Le développement international 
demeure depuis plusieurs années le 
talon d’Achille de la France, en dépit des 
efforts des différents gouvernements 
pour améliorer la compétitivité des 
entreprises françaises… 

Ce livre donne les clés, les méthodes, 
les derniers outils à même d’accompa-
gner les entreprises dans leur démarche. 
Il s’adresse aux professionnels, 
dirigeants et responsables fonctionnels 
qui inscrivent leurs actions dans une 
logique de développement international. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
320 pages, 2018

$�%&���'*+��+�*�
��35����8/;�;��;*+�+*�;�

9:HSMBME=[Z[YUU:

Communiquer, s’expatrier  
et travailler aux États-Unis

Marc Jungerman

Réussir son intégration professionnelle 
aux États-Unis ou pouvoir commercer 
avec des entreprises américaines 
suppose de bien percevoir et intégrer les 
différences culturelles ainsi que les 
codes professionnels. Cet ouvrage 
ambitionne de donner un certain nombre 
��	����	���	��	���Y	����������	���	
environnement. Il est illustré d’anec-
dotes issues de l’expérience de l’auteur 
qui le rendent vivant et ludique.

Français vivant aux États-Unis depuis 
17 ans, Marc Jungerman partage 
avec tous ceux qui doivent travailler 

avec l’Amérique du Nord, ou qui envisagent de s’y installer, son 
expérience riche en enseignements : il a écrit le livre qu’il aurait 
souhaité trouver avant de partir ! 

26,00 � TTC
24,64 � HT
166 pages, 2017

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;'

9:HSMBME=[ZZ^ZX:

Coopérer avec les Chiliens,  
Colombiens, Mexicains et 

#����
���K�&���
������#��
�$��
Nathalie Lorrain et Alfredo Benites

Chili, Colombie, Pérou, Mexique… 
L’histoire de l’Amérique latine est longue, 
riche et complexe. Pour commencer 
cette approche d’une région-continent, 
les auteurs ont choisi de l’aborder par le 
$����	��	��w�������	�	�����&��	��	
regroupement économique destiné à 
faciliter les relations de l’Amérique latine 
avec ses partenaires internationaux. 

\��	��|�	��	��w�������	�	�����&�	
offrent aux Français un dépaysement 
assuré dans une zone de confort 
culturel. S’ils nourrissent notre 

imaginaire, ils nous promettent dans le même temps une certaine 
sécurité indispensable au monde des affaires. C’est exactement 
l’objectif de cet ouvrage que d’inciter les professionnels à explorer 
avec curiosité et sincérité les multiples partenariats et échanges 
�����$���	�����	���	�����������	��	������	��	��w�������	�	�����&�;

26,00 � TTC
24,64 � HT
262 pages, 2017
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+����/'
��35����8/;�;��;*+��/';�

-:HSMBME=[ZZ]XU:

Péninsule Ibérique
Communiquer et coopérer  

avec les Espagnols et les Portugais
Itinéraires interculturels

Ouverte sur l’espace méditerranéen, sur 
l’Atlantique, présente aux Amériques 
mais aussi en Asie et en Afrique, la 
péninsule Ibérique est certes une 
invitation au voyage. Bien plus encore, 
elle est une invitation à la diversité 
culturelle, au métissage. 

Cet ouvrage propose de faire 
comprendre ce chaudron ibérique où 
se fondent différentes civilisations pour 
en saisir la quintessence. Ce livre riche, 
rigoureux et passionnant sera précieux 
pour tous ceux qui travaillent au 
quotidien avec l’Espagne et le Portugal, 

qui envisagent de s’y installer ou qui souhaitent y lancer leur projet 
professionnel et personnel. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
306 pages, 2017
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+��+��+
��35����8/;�;��;*+�+�+;�
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Communiquer et coopérer  
avec les Canadiens
Itinéraires interculturels

Hubert Jacquin, Françoise Damnon et Nathalie Lorrain

De nombreux Français nourrissent 
l’espoir de partir s’installer au Canada.  
C’est une nation prospère, mais où il 
n’est pas si facile de s’adapter lorsque 
l’on veut y faire des affaires. Une nation 
aux impressionnants paysages naturels, 
où la densité de population des régions 
va d’un extrême à l’autre. Une organisa-
����	������&�	��	�������&�	�#������	
mais avec des particularités qui exigent 
une bonne familiarisation, ne serait-ce 
que pour comprendre les arcanes des 
gouvernements fédéral et provinciaux.  
Bref, voici le livre que doit lire tout 

candidat à l’expatriation ou à la collaboration avec des entreprises 
canadiennes. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
286 pages, 2015
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+������
��35����8/;�;��;*+����;*

-:HSMBME=[ZZUVY:

Bien communiquer  
avec vos interlocuteurs arabes 

Magda Fahsi

Un livre pour tous ceux qui souhaitent 
commercer avec le monde arabe. 
Responsables d’ONG, diplomates, 
journalistes ou encore particuliers  
y puiseront aussi des connaissances 
historiques, culturelles, politiques, ou 
encore sociales en faveur d’une 
approche sensible et avertie des 
Arabes. L’autre force de l’ouvrage est 
d’être rédigée par une Maroco-Belge. 
De culture française, Magda Fahsi l’a 
écrit d’un point de vue arabe, offrant 
ainsi au lecteur un subtil bagage 
intellectuel, indispensable pour une 
vraie et bonne communication.

23,00 � TTC
21,80 � HT
178 pages, 2013

$�%&���'*+��*��'
��35����8/;�;��;*+�*�';�

9:HSMBME=[ZYWX^

Les pays d’Europe  
centrale et orientale (PECO) 

Les comprendre, y négocier, y travailler, y vivre
Miroslava Hristova

Les PECO, qu’est-ce que c’est ?  
Telle est la première question à laquelle 
répond ce livre.  
Albanie, Bulgarie, Hongrie, Lituanie, 
��������	¨�������	�©�����¥	���	��	
restituer une réalité moderne, l’auteur a 
rencontré et interviewé de nombreux 
professionnels de différentes nationali-
tés qui expriment spontanément les 
différences entre leur pays et la France, 
les particularités en termes de mode de 
vie et d’approche de la vie profession-
nelle. C’est donc une double vision 
culturelle, historique et pragmatique 

&��	�������	������	���	����
��	���	���	��	�##���	�Y	���#������-
����	��	��������	����	����#���������	��	��	�����������	���	��	
les aider à réussir leurs projets.

28,00 � TTC
26,54 � HT
344 pages, 2015

$�%&���'*+��*��+
��35����8/;�;��;*+�*�+;'

-:HSMBME=[ZY^[X:

Management et communication  
interculturels

Dominique Rey 

L’objectif de cet ouvrage est d’observer, 
�	�?�	���	#��������������	��	
l’entreprise, sur quels points on doit 
s’attendre à rencontrer des comporte-
ments étrangers à nos habitudes, à nos 
codes de communication, à nos modes 
d’action d’Occidentaux, d’Européens, de 
Français, dès lors que le développement 
des échanges et la mondialisation nous 
amènent à élargir notre sphère 
d’intervention…

���	&���	�	$�%��	�	�����	��	��	��
��	���	
un trousseau de clés. Des ouvertures, 
des points de départ, des accès, et 
surtout des méthodes.  

Il s’adresse aux professionnels, amenés à être en relation avec 
l’étranger, et soucieux d’éviter les dysfonctionnements et les 
mauvaises surprises.

33,00 � TTC
31,28 � HT
452 pages, 2016

$�%&���'*+����8�
��35����8/;�;��;*+��8�;�
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Bien communiquer,  
travailler et coopérer  

avec des partenaires du Benelux
Marie-Christine Berger et Nathalie Lorrain 

]�	��
��	���	�	����	����
�	���	��	����	
par Marie-Christine Berger et Nathalie 
Lorrain. Elles ont su mettre en évidence 
le fonds commun à l’ensemble des 
« Dix-Sept Provinces », tout en 
éclairant les particularismes qui 
caractérisent les Pays-Bas, la Flandre, 
la Wallonie, le Luxembourg, Bruxelles… 

Il amènera le lecteur « du culturel à 
l’opérationnel ». Riche en témoignages 
et en retours d’expérience, résultat 
d’années d’observation des sociétés 
belge, luxembourgeoise et néerlan-
daise et de rencontres interculturelles 

incroyablement riches et complexes, ce livre se lit d’une seule 
traite, sans une seconde d’ennui, et donne envie de s’engouffrer 
dans le premier train en partance pour le Benelux !

26,00 � TTC
24,64 � HT
232 pages, 2016
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+�����/
��35����8/;�;��;*+���/;/

-:HSMBME=[ZZZ]]:

Bien communiquer avec  
vos interlocuteurs brésiliens
Nathalie Lorrain, João Alexandre Peschanski  

et Guillaume Sarrazin

~���	�#�����	��	��|	�����%���	��	#���$���	
et d’apprécier la samba du carnaval 
pour réussir en affaires au Brésil, cela 
se saurait. Avec ce livre, les trois 
auteurs vous accompagnent dans le 
développement d’une compétence 
interculturelle pour acquérir quelques 
�������������	��*�Y��	���	������	$���	
communiquer avec vos interlocuteurs 
brésiliens. Un livre qui va bien au-delà 
des simples conseils pratiques, pour 
décoder comme il faut la culture d’un 
pays en fort devenir.

18,00 � TTC
17,06 � HT
126 pages, 2014
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;�
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Bien communiquer avec  
vos interlocuteurs chinois

Marc Meynardi

Guan Xi. C’est ainsi que s’exprime 
l’idée du relationnel en chinois.  
Toutes celles et ceux qui veulent faire 
des affaires avec la Chine auront la 
bonne idée d’embarquer ce livre dans 
leurs bagages. Vous y apprendrez les 
aspects culturels chinois indispen-
sables et surtout comment les adapter 
à votre activité et à votre environne-
ment. Pratique par son format, ce livre 
l’est aussi par son contenu. Il traite 
aussi bien de l’impact du yin et du yang 
sur la vision du monde des Chinois que 
de leur gestuelle, minimaliste. Il détaille 

aussi tous les pièges à éviter.  
Avec cet ouvrage, votre Guan Xi chinois sera animé de son 
����������$��	����������	`	��	��������;	

19,50 � TTC
18,48 � HT
154 pages, 2010

$�%&���'*+����'+
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Réussir vos négociations  
en Chine
Marc Meynardi 

Avec ce guide au petit format très 
pratique, parfaitement détaillé et 
argumenté, Marc Meynardi prend  
�	$������������	�������$��	���	����	 
que l’on doit relever en Chine dans  
le cadre des négociations commer-
ciales.  
\�����	��	���	���	���	��#������;	 
En nous donnant les codes fondamen-
taux de la pensée chinoise, en nous 
fournissant le bagage culturel minimum 
pour comprendre et anticiper les 
problèmes, son livre permettra aux 
négociateurs français de réussir le plus 
important quand on travaille avec la 
Chine : des relations humaines basées 
sur la proximité et respectueuses de 
l’interlocuteur.

26,00 � TTC
24,64 � HT
184 pages, 2011

$�%&���'*+����/�
��35����8/;�;��;*+��/�;�
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Bien communiquer avec  
vos interlocuteurs russes

Cercle Kondratieff 

Les auteurs de ce livre sont membres 
du Cercle Kondratieff. 

Créé en 1998, juste après la crise du 
rouble, ce cercle promeut de nouvelles 
formes de coopérations entre la 
France et la Russie. C’est dire si nous 
avons affaire à des experts du sujet ! 
Méticuleux, ils expliquent les particula-
rités de comportement et de communi-
cation qui distinguent les Russes. 

Loin des clichés habituels sur l’âme 
slave, ils multiplient les exemples 
���	���Y	���	#����	�����%���	���	
habitants, leurs traditions et l’organisa-
tion de l’économie russe. 

18,00 � TTC
17,06 � HT
192 pages, 2011

$�%&���'*+��'��+
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Réussir vos négociations  
en Russie

Cercle Kondratieff 

Vous vous préparez à engager des 
relations d’affaires avec une entreprise 
russe, mais avez-vous pensé, par 
exemple, à l’importance de la bureau-
cratie et de l’administration de son 
pays ? Sinon, vous risquez de rater vos 
négociations. Avec cet ouvrage, vous 
aurez toutes les cartes pour éviter bien 
des déboires. En effet, les 17 
personnes qui ont participé à la 
rédaction de ce livre ont toutes une 
longue expérience de la Russie. Leurs 
apports sont d’autant plus précieux 
qu’ils nous font découvrir, via des 
exemples très concrets, la réalité d’un 
pays à la fois proche de nous et 
toujours mystérieux.

23,00 � TTC
21,80 � HT
218 pages, 2014

$�%&���'*+��*�*/
��35����8/;�;��;*+�**/;�

-:HSMBME=[ZYY]W:

Bien communiquer  
avec vos interlocuteurs indiens

Laurent Goulvestre, Koumarane Kichenassamy  
et Ilangovane Tambidore

Petit format et grand sujet. Ce livre 
réussit une double performance.  
\�	��������	���	��	������	�	�����	����	
aux clichés sur un pays, l’Inde, devenu 
aujourd’hui un acteur majeur sur la 
scène économique mondiale. 
La seconde est de donner les clés 
culturelles, intellectuelles et sociales 
pour travailler et commercer intelligem-
ment avec la nouvelle jeunesse 
indienne. Un livre optimiste qui prend le 
����	&�	��	��*�Y�	�	������	�	���	
certainement l’avenir pour nombre de 
PME françaises.

26,00 � TTC
24,64 � HT
144 pages, 2011

$�%&���'*+��'���
��35����8/;�;��;*+�'��;/
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Bien communiquer  
avec vos interlocuteurs japonais 

Michel Dalonneau et Nathalie Lorrain 

Mieux qu’un guide, ce livre permet de 
décoder facilement la culture nipponne. 
Tout au long de la lecture, la présence 
de courts paragraphes aide à mesurer 
les conséquences de l’Histoire, de la 
géographie ou même des superstitions 
dans le monde des affaires japonaises.  
Vous découvrirez une gestuelle 
�����������	��	��������>	����	����	$����	
iconographie, voire de la majesté des 
kanji, ces caractères japonais hérités 
de l’écriture chinoise. Un livre pour 
voyager intelligent en faisant des 
affaires !

26,00 � TTC
24,64 � HT
240 pages, 2012
Coédition AFNOR - Itinéraires interculturels

$�%&���'*+��'�8+
��35����8/;�;��;*+�'8+;/
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Bien communiquer, travailler  
et négocier avec vos interlocuteurs 

de langue allemande 
Vincent Montenero, Cristina Cazorzi et Silvia Didier

S’il existe de nombreux points 
communs entre l’Allemagne, l’Autriche  
et la Suisse alémanique, chacun de ces 
pays a connu une évolution distincte et 
fonctionne selon une logique 
������&�;	���	��	���
�����	�
��	���	
trois pays, plus on est marqué par les 
nombreuses différences qui les 
distinguent.  
Cet ouvrage décrypte les différences 
qui nous séparent et les points 
������	&�	���	�����������	���	��	
mieux réussir nos échanges. Vous 
aurez tous les atouts pour aborder de 
bonnes relations professionnelles. 

28,00 � TTC
26,54 � HT
304 pages, 2014

$�%&���'*+��*�+�
��35����8/;�;��;*+�*+�;�
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Bien communiquer,  
travailler et négocier  

avec vos interlocuteurs italiens 
Cristina Cazorzi et Vincent Montenero

En affaires, nos voisins italiens peuvent 
être aussi déroutants et complexes que 
des Asiatiques ou des Russes. Encore 
faut-il être prévenu !  
Avec cet ouvrage, vous découvrez les 
ressorts historiques du management  
à l’italienne, les subtilités d’une identité 
sociale, de la hiérarchie,  
les erreurs à ne pas faire, un certain art 
de la négociation. Les auteurs, une 
italienne et un franco-italien, réus-
sissent à nous ouvrir simplement les 
portes d’un monde généreux, travail-
leur et exigeant.  

En quelques pages, faciles à mettre dans une poche, vous avez 
l’essentiel pour donner de belles couleurs latines à vos voyages 
d’affaires transalpins. 

23,00 � TTC
21,80 � HT
176 pages, 2012
Coédition AFNOR - Diotima Group

$�%&���'*+��'�+�
��35����8/;�;��;*+�'+�;*
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Communiquer, négocier  
�������
��������������� 

avec des partenaires  
du Royaume-Uni et de l’Irlande

Niamh Browne-Tixier et Laure Dykstra 

]�	��
��	������	���	�����������	���-
relles du Royaume-Uni et de l’Irlande, 
et nous rappelle les fondamentaux des 
deux pays. Le regard des auteures met 
en avant les faits saillants du cadre 
institutionnel, géographique, historique 
et sociologique.

En abordant la culture d’entreprise à 
travers organisations, modes de travail 
et modes de communication, par des 
exemples concrets, cet ouvrage permet 
de faire le lien entre l’histoire, la culture 
et le monde de la négociation des 
affaires. Enrichi de recommandations 

et de conseils, ainsi que de témoignages d’acteurs, ce livre vise à 
apporter aux professionnels les outils et références nécessaires à 
l’ajustement culturel pour optimiser leurs relations avec les Britan-
niques et les Irlandais.

26,00 � TTC
24,64 � HT
250 pages, 2016

$�%&���'*+����*�
��35����8/;�;��;*+��*�;'
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Les clés du savoir être interculturel 
Optimisez vos relations à l’international - Négociez  

��������
�3�{	��
���#������	�������	�
���
Laurent Goulvestre

Si vous ne vous contentez pas du Net 
pour piocher quelques informations sur 
un pays, ce livre vous offre les meilleurs 
atouts pour en revenir avec un ou 
plusieurs contrats signés. En concen-
trant ses conseils sur 7 grandes 
puissances économiques, l’auteur 
réussit à nous convaincre que pour 
faire du business, le comportement est 
la clé de la réussite. Et non, comme le 
pensent certains, les seuls aspects 
juridiques ou techniques. Un livre 
sésame de votre réussite à l’étranger,  
à mettre d’urgence dans votre valise. 

26,00 � TTC
24,64 � HT
392 pages, 2012

$�%&���'*+��'�/8
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Les enjeux stratégiques de la norme 
Anne Mione

30,50 � TTC
28,91 � HT  
204 pages, 2009

$�%&���'*+����++
��35����8/;�;��;*+��++;�
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Gestion documentaire
Olivier Boutou

26,00 � TTC
24,64 � HT  
164 pages, 2009

$�%&���'*8�����'
��35����8/;�;��;*8���';+

-:HSMBME=\ZVVX[:



TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111188888888888888888888888888888

T
ec

hn
ol

og
ie

s 
de

 l’
in

fo
rm

at
io

n

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

Premiers pas avec le CMMI®
Organisation - Processus - Performance

Alphonse Carlier

Le CMMI® (Capability Maturity Model 
Integration) n’est ni une méthode, ni un 
outil, ni un langage, ni une norme.  
C’est une démarche qui vise à porter 
l’entreprise à un niveau de maturité qui 
lui permettra de réaliser correctement 
ses projets, avec en ligne de mire trois 
objectifs :
�	~����#����	���	����������	���Y;

�		��%������	���	���X���	��������	$����	
et qualité).

�  Viser la transparence des projets 
pour tous les acteurs.

Avec cet ouvrage didactique spécialement destiné aux débutants, 
volontiers effrayés par une démarche réputée ardue, Alphonse 
]������	�������	���	#���������Y	�	]��=® et surtout, met en 
valeur les apports considérables que l’organisation, quelle que soit 
��	�������	���	��������	��	��	����	��	?
��;

26,00 � TTC
24,64 � HT
276 pages, 2017

$�%&���'*+����88
��35����8/;�;��;*+��88;�
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10 clés pour la sécurité  
de l’information

ISO/CEI 27001
Claude Pinet 

Dans cet ouvrage, Claude Pinet fait 
?
��	����	��	����������	����	�����	�	
tous les intervenants liés au système 
d’information et, d’autre part, à tout 
���������	��	����#��������	���	
�����������	��	��������	����	���	
informations véhiculées. 

En s’appuyant sur la norme  
ISO/CEI 27001 de 2013, il présente 
��	��������	$����	��	��	��%�����	
des risques associés à la sécurité de 
l’information et l’amélioration continue. 
Il détaille et explique la structure et le 
contenu de la série des normes  
ISO/CEI 27000, qui traitent de la 
sécurité de l’information, sans oublier 
de les replacer dans leur contexte. Il 

montre comment ces normes, bien comprises et bien mises en 
?
���	����������	��	��#��������	���	�����$�������	��	��	��������-
tion d’un système de management de la sécurité de l’information 
(SMSI).

26,00 � TTC
24,64 � HT
193 pages, 2016

$�%&���'*+����+8
��35����8/;�;��;*+��+8;�
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Le mobile NFC
Télécommande de notre quotidien

Pierre Métivier 

Ce livre explique très clairement l’évolution du NFC (Near Field 
Communication ou Communication en champ proche), ses 
tenants et ses aboutissants, sans oublier d’aborder les questions 
de sécurité et de sûreté. Il donne des exemples issus de notre 
quotidien et ouvre d’incroyables perspectives sur l’avenir.

28,00 � TTC
26,54 � HT
246 pages, 2015

$�%&���'*+��*��*
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-:HSMBME=[ZY^Y^:



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111999999999999999999999999999

T
ec

hn
ol

og
ie

s 
de

 l’
in

fo
rm

at
io

n

CATALOGUE DES ÉDITIONS 2021 • AFNOR ÉDITIONS • www.boutique.afnor.org

Le contrat de maintenance  
informatique

Un contrat bien verrouillé !
Véronique-Déborah Cohen

Avec précision et force démonstration, 
Véronique-Déborah Cohen réussit  
un parfait état des lieux juridiques.  
En deux mots : il n’existe pas de 

�����$��	�����	���������#	���	������	��	
maintenance. Et dans le domaine de 
l’informatique, sites Internet compris, 
celle-ci navigue au gré des apprécia-
tions de chacun. Grâce à cet ouvrage, 
vous serez au fait de la réalité juridique, 
capable de négocier le meilleur contrat 
qui permettra à votre entreprise de 
s’engager dans une relation sereine 
avec ses prestataires informatiques.

18,00 � TTC
17,06 � HT
114 pages, 2013

$�%&���'*+��*���
��35����8/;�;��;*+�*��;�
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Les logiciels libres
Cadre juridique et licences associées

Véronique-Déborah Cohen

Il semble évident que les logiciels libres 
présentent une alternative sérieuse aux 
logiciels propriétaires. Mais qu’est-ce 
qu’un logiciel libre ?  
������	��X���	������$��	
��	�	����	
source accessible à tous ?  
Quelle différence entre gratuité et 
domaine public ? Et qu’en est-il  
de la question des droits d’auteur ?  
]��	��������������	��
���	����%���	
secondaires. Elles ne le sont pas.  
Grâce à l’ouvrage de Véronique-Déborah 
Cohen, le lecteur découvre une véritable 
économie autour du logiciel libre.  
Il apprend surtout que cette alternative 
a un bel avenir à condition de lui donner 
un cadre juridique.

18,00 � TTC
17,06 � HT
160 pages, 2014

$�%&���'*+��*�*8
��35����8/;�;��;*+�**8;�
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Les logiciels propriétaires
Cadre juridique et licences associées

Véronique-Déborah Cohen

Un logiciel propriétaire est un logiciel 
non libre de droits : il convient donc de 
se pencher de façon approfondie sur 
son environnement juridique, sa 
protection et ce qu’il est possible de 
faire ou de ne pas faire… Il est alors 
indispensable de comprendre ce que 
les logiciels désignent, ce qu’ils 
représentent, ainsi que la portée des 
licences qui les encadrent.

Ce livre simple et pratique décrypte 
en profondeur le contrat de licence de 
logiciel, à travers une analyse complète 
de ses différentes clauses et des 
concepts de base qui le fondent.

18,00 � TTC
17,06 � HT
160 pages, 2015

$�%&���'*+�����/
��35����8/;�;��;*+���/;�
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Le contrat d’externalisation  
informatique

Un contrat bien bordé !
Véronique-Déborah Cohen

Ce livre s’adresse aux PME, artisans ou 
encore professions libérales. Elles ont 
intérêt, en termes de sécurité mais 
aussi pour se consacrer à leur vrai 
�������	�	������	�	�	�����	���Y����������	
de leur système informatique. L’auteure 
ne traite pas ici de technologies.  
Très didactique, elle nous explique la 
complexité juridique de l’outsourcing 
informatique pour la mise en place d’un 
vrai partenariat. Un moment important 
dans la vie de l’entreprise, où de très 
nombreux aspects du droit doivent être 
��%������;	£	����	��������
�����	���	
������	
��	��������	�	��	X���	�����	��	
vos besoins.

18,00 � TTC
17,06 � HT
128 pages, 2012

$�%&���'*+��'�+*
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Optimisez votre système  
d’information !

Vers la PME numérique en réseau
Oihab Allal-Chérif et Olivier Dupouët

Des préconisations sur les modes de 
management des systèmes d’informa-
����	������&��	�Y	���;	]�	��
��	
��	
permet de bien les utiliser, de les rendre 
������	���	���#��������	���	��������-
ser les qualités de votre entreprise face 
à la concurrence. 

19,50 � TTC
18,48 � HT
120 pages, 2014

$�%&���'*+��*�+/
��35����8/;�;��;*+�*+/;�
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Intelligence économique  
et Knowledge Management

Alphonse Carlier

��	�	���	�
�����	
��	������>	�	
savoir et des outils nécessaires pour 
mener de front intelligence économique 
et gestion des connaissances.

35,50 � TTC
33,65 � HT
328 pages, 2012

$�%&���'*+��'�+8
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OUTILS D’INFORMATION
POUR UNE VEILLE STRATÉGIQUE
D’ENTREPRISE EFFICACE4

LE MAGAZINE DE LA NORMALISATION
ET DU MANAGEMENT

DES ARTICLES 
ET TÉMOIGNAGES

LA LETTRE PREMIUM

LE MAGAZINE MENSUEL 
papier ou en ligne

LISTE DES NORMES  
PARUES ET ANNULÉES

Tous les renseignements sur www.enjeux.orggggggg
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Chemin des Chalets 7

CH - 1279 Chavannes-de-Bogis
 +41 (0)22 960 95 10

commercial@servidis.ch

MAROC
Librairie Nationale

Lot n°3 - Lotissement El Farah
Quartier industriel

20650 Mohammedia
 +212 523 31 96 30

contact@lpn.ma / superieur@lpn.ma

BELGIQUE ET LUXEMBOURG
Patrimoine SPRL  

Avenue Milcamps 119  
1030 Bruxelles

 +32 (0)2 736 68 47
patrimoine@telenet.be 

� Délégation Centre - Val de Loire 
La Maison des entreprises 
14 boulevard Rocheplatte, 45000 Orléans

 02 38 78 19 61 • delegation.orleans@afnor.org

� Délégation Normandie
4 rue Fontenelle, 76000 Rouen

 02 32 76 07 48 • delegation.rouen@afnor.org

� Délégation Pays de la Loire
3 rue Célestin Freinet
Bât. Nantil B - Nord, 44200 Nantes

 02 40 44 44 00 • delegation.nantes@afnor.org

Site de Bordeaux
3 avenue Rudolf Diesel, Bât. B 
33700 Mérignac

 05 57 29 14 33 
delegation.bordeaux@afnor.org

Site de Limoges
ESTER Technopole
1 avenue d’ESTER
87069 Limoges Cedex
� 05 55 04 12 66 
delegation.limoges@afnor.org

� Délégation Provence –
Alpes – Côte d’Azur – Corse 
141 avenue du Prado, Bât. B
13417 Marseille Cedex 08

 04 96 19 13 00
delegation.marseille@afnor.org

� Délégation Nouvelle Aquitaine � Délégation Auvergne –
Rhône-Alpes 
Immeuble M + M
177 rue Garibaldi
69428 Lyon Cedex 03

 04 72 61 69 00
delegation.lyon@afnor.org

� Délégation Bourgogne –
Franche Comté 
20 rue des Grandes Varennes
21121 Ahuy

 03 71 70 02 57
delegation.dijon@afnor.org

� Délégation Grand Est 
14 rue du Saulnois
54520 Laxou

 03 83 86 52 92
delegation.nancy@afnor.org

� Délégation Hauts-de-France 
Château Rouge, 282 avenue de la Marne
59708 Marcq-en-Baroeul Cedex

 03 20 82 59 00 • delegation.lille@afnor.org

� Délégation Bretagne
1 rue des Cormiers
Parc d’activités D’Apigné 
CS 95101 - 35651 Le Rheu Cedex

 02 99 14 67 71 
delegation.rennes@afnor.org

� Délégation Occitanie
Site Toulouse
Immeuble Diapason, Bât. A
109 Rue Jean Bart
31670 Labège Cedex

 05 61 39 76 76
delegation.toulouse@afnor.org

Site Montpellier  
Immeuble Les Latitudes Nord
770 Av. Alfred Sauvy
34470 Perols

 04 99 52 24 00
delegation.montpellier@afnor.org

� Délégation Île-de-France
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

 01 41 62 80 05 • region.iledefrance@afnor.org
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