Management
Désignation
comment sortir de la société de consommation
Comment organiser un événement
Créer de la valeur
Créer son entreprise du projet à la réalité
De la stratégie marketing à la création publicitaire, magazine, affichages-TV/Radio, Internet

Du désir au plaisir de changer, comprendre et provoquer le changement
Dictionnaire des coachings, concepts, pratiques, outils, persectives
Dématérialisation et archivage électronique
E-Business - Réussir son activité Internet
Franchise - Le guide complet 2010
gestion et management
Guide pratique des 5S pour les managers et les encadrants
GESTION DE LA PRODUCTION
Introduction à la gestion
Les indicateurs clés de la RSE et du développement durable.
La Rse ; La Responsabilite Sociale Des Entreprises ; Theories Et Pratiques.
La gestion globale des contenus d'entreprise - Le projet ECM, une nouvelle approche de la
Le manager intuitif, une nouvelle force
le guide du développement durable en entreprise
La recherche en management et en économie , Repères épistémologiques et
Le manager orienté clients
Les fondamentaux du management
Le design management : stratégie, méthode et mise en œuvre
management de la qualité des les entreprises marocaines exportatrices
Management des système d'information, manuel et applications, corrugés inclus, DSCG 5
Management des risques
Manager sa marque
Manager la sécurité du SI
Manager son équipe au quotidien
Le marketing , questions exercices et cas
Méthodes de recherche en management
Management, Manuel et applications, corrigés inclus, DCG 7
Management et contrôle de gestion, manuel et applications, DSCG 3
Management et Marketing du Luxe
Management d'equipe
Management du sport
Management des opérations
Optimisez vos processus administratifs
Pilotage stratégique de l'entreprise
Strategor - toute la stratégie d'entreprise
Systèmes d'information de gestion, manuel et applications, DCG8
Stratégie - Fiches de cours, QCM Commentés, Exercices corrigés
Techniques de gestion : rappel de cours; cas d'application
Au cœur de votre réussite.. La marketing - un outil pour faire grandir votre entereprise

Agir sur l'e-réputation de l'entreprise - Développer et défendre son identité numérique
Boostez vos ventes grâce aux réseaux - activer vos réseaux de relations personnelles et
Comment les marques se transforme en médias/ Brand content Créer son commerce ou son e-commerce
Comportements du consommateur
Créer un point de vente - Petits, moyens, grands commerces..
Centre d'appels - Centre de relation client
Ces marques qui nous gouvernent… - comment se servent-elles de notre psychologie pour
Concurrence, Droit et Obligations des Entreprises au maroc
E-commerce , De la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle
Etudes de marketing et d'option, fondaments scientifiques et bonnes pratiques
e-Marketing & e-Commerce - Concepts, outils, pratiques
Exercices de marketing : marketing stratégique, comportement de l'acheteur et gestion de
e-Commerce + de 40 plans d'action, + de 40 plannings, + de 150 best practices
Etudes de marchés - Méthodes et outils
E-marketing et e-commerce : les clés pour se vendre et vendre sur internet, outils de
Fidéliser er gagner vos clients par l'écoute - des outils à votre portée! TPE-PME
Gérer une marque enfants
Guide pratique de marketing et promotion du vin sur Internet - Vréer son site,
Gestion de la relation commerciale BTS MUC 1e et 2e années cours et pratiques
Gestion de la relation commerciale BTS MUC 1e et 2e années
Les 7 conditions pour satisfaire et fidéliser ses clients - Pour une stratégie de services
Le tableaux de bord de la fonction commerciale - gérer le combien, manager le comment,
Le marketing client multicanal - 3ème édition - Prospection, fidélisation et reconquête du
La vente et ses techniques pratiques
Les meilleures pratiques du commercial - Guide opérationnel + Cd-rom
La distribution: Stratégie des réseaux et management des enseignes
Le marketing pour les nuls
Le manifeste du marketing vert
Le marketeur - fondements et nouveautés du marketing
La Négociation D'affaires
Le marketing sensoriel du point de vente: Créer et gérer l'ambiance des lieux commerciaux
Les relations publiques : Refonder la confiance entre l'entreprise , les marques et leurs
Les etudes de marché, comment concevoir, réaliser et analyser une étude
Les études de marché, téchniques d'enquêtes, sondages, interprétation des résultats
L'E-mail marketing - 3ème édition
La distribution
Les clés de marketing - tout pour le marketing en 130 fiches
Le grand livre du responsable commercial et son plan d'actions
La négociation commerciale en pratique - prix DCF 2009
L' anglais du marketing
Le neuromarketing en action : Parler et vendre au cerveauDétails sur le produit
Pérennité du SI (La)
Plan de gouvernance du S.I. (Le)
Le monde de la mode : stratégies des grandes marques d'armani à Zara
La fnac, entre commerce et culture
L'efficience commerciale en B to B - Marketing et vente pour les PME-PMI en Mode
L'affiliation - Bâtir administrer et animer un programme

L'accueil client
La bible pour bien négocier
Le Marketing Banquaire et de l'assurance
Les 100 mots de marketing
La Tyrannie du marketing
La marque Spaghetti
Le comportement du consommateur
Le comportement du consommateur 2ème édition
les clés de la réussite/ Developper et comprendre : E-commerce
Le marketing industriel
Le marketing des services
Les etudes de marché 3ème éditon
Les études de marché 4e édition
L'e-marketing
La Distribution
Le marketing en action : MKTG
Marketing des systèmes et services d'information et de documentation - Traité pour
Marketing de l'art et de la culture
Marketing Management 13e édition
Marketing Management 14e édition
Marketing Business to Business
Manageor
Mercator, théorie et pratique du marketing
Mercator: théorie et pratique du marketing
Marques de luxe française
Marketing RH 3e édition
Marketing comportemental - Exploiter la donnée marketing client
Marketing et résistance des consommateurs
Manuel de négociation complexe - Menaces, mensonges, insultes... méthodes et
Marketing en environnement islamique
Marketing pour ingénieurs
Marques de sport : Approches stratégique et marketing
Marketing direct, concepts et méthodes
Méthode de négociation - On ne naît pas bon négociateur, on le devient
Magento - Réussir son site e-commerce - Couvre Magento 1,4
M-commerce Du design d'interface à l'optimisation des ventes
Marketing anatomy - Les nouvelles tendances du marketing passées au scanner
Mythologie des marques: quand les marques font leur storytelling
Marketing des organisations sportives: construire et gérer les réseaux et les relations
Marketing - Fiches et Qcm
Marketing : comprendre et s'entrainer facilement en 29 fiches
Le marketing du coach : Vente - Commercialiser - Distribuer - Promouvoir
Mini manuel de marketing - cours + exos
Marketing
Marketing international et mondialisation - effets sur le consommateur
Marketing viral
Mercatique - BTS MUC-Fiches détachables
Maxi fiches de marketing - Retenir l'essntiel et réviser facilement

New Packaging : New Material - New structure
Néo-Marketing - Reloaded
Négocier et défendre ses marges - Vente, achat, négociations d'affaires
Néo-marketing du sport
Optimisez votre conquête clients - méthodologie et leviers stratégiques
OsCommerce 2 - Créez votre boutique en ligne
Organiser sa démarche commerciale - Le couteau suisse de l'action commerciale
Ouvrez un magazin !
Promotion Design !!!
Principes de marketing
Petit traité de contre-marketing
Prix et stratégie marketing
Prospection commerciale: Stratégie et tactiques pour acquérir de nouveaux clients
Processus métiers et S.I.
Principes de marketing
Réaliser votre étude de marché
Réaliser l'étude de marché de son projet d'entreprise
Stratégies marketing pour chefs de produits - Conquête et fidélisation
SE CONNAÎTRE POUR ENTREPRENDRE
Tactique de vente gagnantes
toute la fonction commercilae
Toute la fonction marketing savoirs, savoirs-faire, savoir-être
Toutes les entreprises ont été petites un jour- Priceminister Vendre de façon rentable - Le guide des dirigeants de PME et de leur équipe commerciale
Vendez sur les marchés ! Ouvrir un commerce ambulant
Valoriser la DSI au sein de l'entreprise - Faire du marketing de la DSI un levier de
Web analytics - Mesurer le succès et maximiser les profits de votre site web
Communication et gestion des ressources humaines
Coacher, efficacité personnelle et performance collective
Coachez votre équipe, techniques de coaching individuel et de coaching d'équipe
Dictionnaire des RH
Exercices de gestion des ressources humaines
Fonction responsable formation, maîtriser, optimiser et faire évoluer sa fonction
Gestion des ressources humaines ,Typologies et comparaisons internationales
Guide pratique de recherche de fonds et de recrutement de membres et de bénévoles:
Gérer les conflits, de personnes- de management- d'organisation
gestion des ressources humaines 3ème édition
Gestion des ressources humaines pilotage social et performances
Leadership et confiance - jouer collectif, parler vrai, être humain
Le marketing des ressources humaines, attirer, integrer et fidéliser les salariés
Les outils des RH, les savoirs-faire essentiels en GRH
Ressources Humaines, tout ce que vous souhaitez
Réussir ses événements
Réussir sa démarche de VAE, monter le dossier, passer l'entretien
Toute la fonction ressources humaines, savoirs, savoir-faire, savoir-être
Auto-édition - Vous pouvez éditer votre propre lire - mise en page - Impression Agir en leader avec la PNL, 50 exercices d'application
Bien communiquer avec vos interlocuteurs chinois

Blogs, médias sociaux et politique
Communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle : Technique de communication
Communicator: Toute la communication d'entreprise
Chronique d'une image
Comment réussir un mémoire
Communiquer, motiver, manager en personne une enquête
Communiquer en rich media - Structurer les contenus en optimisant textes, sons, images et
Communication des associations
Communicator, le guide de la communication d'entreprise
Du Web 2.0 à l'entreprise - Usage, applications et outils
Donnez une bonne image de vous - Plaisir d'être soi, look et marketing de soi
ERAC - Etudes et recherches appliquées à la communication et au marketing
ET maintenant, une page de pub! - une histoire morale de la publicité à la télévision
130 exercices pour réussir son premier film
Facebook, Twitter et les autres.. - Intégrer lesr réseaux sociaux dans une stratégie
Gestion documentaire
Gougle et le nouveau monde
Guide pratique de la communication avec la patient: Tachniques, arts et erreurs de la
Graphisme et édition
Journalisme de télévision - Enjeux, contraintes, pratique
LES TERRITOIRES DE LA COMMUNICATION
Les années Actuel - Contestations rigolardes et aventures modernes
Les racines communicationnelles du Web
Les techniques d'espression et de communication
La communication éducative et les TIC epistemologie et pratiques traité des sciences et
Le monde de la pub - Histoire globale de la publicité
La communication institutionnelle: privé/public : Le manuel des stratégies
L'abbaye des télémythes " téchnique, Communication et société"
Les secrets de la communication: les techniques de la pnl
Le guide d'influence - communication - Média - Internet - Opinion
Le storytelling en action : transformer un politique, un cadre d'entreprise ou un baril de
La communication d'influence : décoder les manipulations et délivrer un méssage éthique
Littérature numérique - Le récit interactif
Les expositions internationales, un univers de communication - Meilleurs pratiques de
Les médias et l'Europe - Le contenu de l'information : entre errance et uniformisation
La communication d'entreprise : un parcours concret de l'externe à l'interne à travers la
Les techniques d'information et de communication en formation; une révolution
Les outils multimédias du web - Equipement, services et savoir-faire pour communiquer
Les médias
La siciété conquise par la communication T3 - les tic entre innovation technique et ancrage
Les tableaux de bord de la communication, indicateurs de pilotage et évaluation des
Le plan de communication, définir et organiser votre stratégie de communication
La publicité
La communication externe de l'entreprise
La communication interne, stratégies et techniques
Le club des directeurs artistiques- 2008: Le meilleur de la réaction publicitaire 2008
La communication intrene de l'entreprise
Médasig 2010 - L'essentiel de la presse et de la communication

Mainstream - Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde
Magazines 2.0 : Pour optimiser votre efficacité publicitaire
Marchés public de techniques de l'information de la communication
Méthode de description des communications dans l'atelier de production: messagerie MMs
Mieux s'informer pour mieux communiquer : Décrypter, sélectionner, transmettre
Méthodologie de la recherche , Guide du jeune chercheur en lettres, langues, sciences
nouvelles technologies de l'information et de la communication
Nouveaux médias - Mode d'emploi
Out of the Box
Pentacom: Communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-to-b
Pour les reunions efficaces et dynamiques: 164 exercices techniques et jeux d'animation
Réussir son blog professionnel - Image, communication et influence à la portée de tous
Réussissez votre business sur le web
Technique de communication et société: à la recherche d'un modèle de gouvernance : les
Techniques de communication interpersonnelle
Télécharger, écouter, voir - Les enjeux des nouvelles technologies dans les bibliothèques
Web 2.0 : La communication iter-@ctive
Croissance, emploi et développement - Tome 1, Les grandes questions économiques et
Comprendre la microéconomie
De Smith à Marx : Deux approches du capitalisme
Econometrie: Méthode et Applications Broché
Economie Générale
Economie monétaire
Econométrie TDEconomie du risque
Economie, manuel et applications, corrigées inclus, DCG 5
Économie bancaire
Economie des organisations
économie générale TD
Econometrie notes de cours-exe
Economie et management de l'entreprise
Introduction à l'économétrie
La mondialisation au service du développement
L'action au pluriel: sociologie des régimes d'engagement.
La transition écologique de l’économie, La contribution des coopératives et de l’économie
L'essentiel de l'économie d'entreprise
L'économie de l'environnement
Management d'un projet Système d'Information
Macroéconomie-TD
Macroéconomie
Macroéconomie - Modèles dynamiques
Microéconomie - Les défaillances de marché
Principes d'Econometrie
Principes de l'économie
Precis d'Histoire des faits economiques 2ieme edition
Quand Google défie l'Europe - Plaidoyer pour un sursaut
Statistiques pour l'économie et la gestion
Statistique et calcul des probabilités, hyper cours

Statistique descriptive
Statistique, méthodes pour décrire, expliquer et prévoir
Terminologie Economique
Le Droit du Travail au Maroc, Tome 2
Le Droit du Travail au Maroc, Tome 1
La théorie des organisations
Politique fiscale : Le naufrage
Théorie des organisations
Traité de droit de la presse et des médias
Droit des opperation bancaires et financiéres transfrontalières
Fiscalité Pratiques 2008 en 34 fiches
Gestion juridique fiscale et sociale, manuel et applications, corrigés inclus, DSCG 1
Introduction au droit, manuel et application, DCG 1, QCM et questions de cours corrigées
Les collectivités locales et le droit de la concurrence
Droit Administratif Marocain
Droit Social, cas pratiques, DCG 3
Droit social, manuel et applications, corrigées inclus, DCG 3
Droit fiscal, cas pratiques, DCG 4
Droit fiscal, corrigés du manuel, DCG 4
Droit fiscal, manuel et applications, DCG 4
Droit de société
e-mailing, Internet
Droit des sociétés
La politique économique : Douze ans pour rien
L'economie politique n°42
marketing: Aide-mémoire de marketing
Management des compétences

Comptabilité approfondie, DCG 10 : l'essentiel en fiches : 2018-2019
Introduction à la comptabilité, DCG 9 : l'essentiel en fiches : 2018-2019
Comptabilité générale : BTS, DUT tertiaires, licence de gestion et écoles supérieures de commerce et de management
Entreprises et organisations : rencontre de l'humain et de l'environnement
Comptabilité approfondie, DCG-UE 10 :unité d'enseignement 10 du DCG, cas pratiques : corrigé

Comptabilité approfondie : 48 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires : DCG 10, 2017-2018
Comptabilité approfondie : 139 exercices corrigés pour réviser et s'entraîner : DCG 10, 2017-2018
Réussir les épreuves de cas pratique : économie, droit, management : BTS tertiaires
Marketing management
Marketing stratégique et opérationnel : la démarche marketing dans l'économie numérique

Contrôle de gestion, perspectives stratégiques et managériales : + MyLab version française : plateforme e-learning
15 études de cas : marketing, droit, ressources humaines, économie et finance, stratégie et organisation
Techniques quantitatives de gestion
Comprendre et interpréter un bilan comptable
Guide pratique des travaux de fin d'exercice comptable
Comptabilité d'inventaire : QCM
Introduction à la comptabilité
Développement durable des territoires :gouvernance et management publics : fonction publique, catégories A+, A et B
Culture territoriale : les légitimités territoriales du politique, les institutions territoriales : continuité et changements :

Pilotez votre carrière : développez votre employabilité, valorisez vos réussites, gérez votre carrière comme on dirige
La stratégie facile ! : cahier de travail pour bâtir sa stratégie
Management : les fonctions de soutien :organiser leurs missions, optimiser leurs performances
Knowledge management en entreprise : la gestion des connaissances au service de la performance

Pratique de la médiation professionnelle :une méthode alternative à la gestion des conflits
Management : les fonctions de staff :réduire leurs coûts et optimiser leurs prestations
Glossaire du management : vocabulaire et dynamique des organisations
Managers, dirigeants : libérez-vous ! : quand la transformation des dirigeants libère l'intelligence collective
Mettre en place la RSE dans une PME

Créer son entreprise : comment concrétiser mon projet, quelle structure choisir, comment je construis mon business
Les fondamentaux de la négociation : stratégies et tactiques gagnantes

L'économie des gagnants : défis et opportunités de la révolution digitale
Managers ! : assurez dès votre prise de fonction
(Ré)inventez votre business model : avec l'approche Odyssée 3.14 : avec 50 cas

Manager ses projets et son organisation avec le design thinking
La boîte à outils de la stratégie : avec 8 vidéos d'approfondissement : 56 outils & méthodes
Manager avec les intelligences multiples
Toutes les clés d'un business plan réussi

Réussir sa transformation digitale : RH, marketing, data, logistique
L'art du leadership

Entreprendre : une introduction à l'entrepreneuriat
Les stratégies individuelles d'adaptation aux technologies

A la pointe du management : ce que la recherche apporte au manager
Etre un manager responsable
Management stratégique de l'innovation
Le management pour les nuls
Le marketing des start-up

Community management : 63 outils, 11 plans d'action métier
Open marketing : quand le département marketing apprend grâce à son réseau
Plan marketing et stratégie d'entreprise
Marketing : analyse et stratégie
Marketing de l'art et de la culture
Esprit de service : passer du marketing au management de l'expérience client
Comment gérer votre magasin : gestion financière et gestion de la trésorerie, gestion de l'administratif...
Business Communication

Basic Business and Administrative Communication
Business Administrative Communication
Marketing An Introduction
Cambridge English for Marketing

Comptabilité approfondie : diplôme de comptabilité et de gestion, épreuve 10
Comptabilité approfondie, comptabilité des sociétés : préparation aux examens
Comptabilité générale
Comptabilité générale, gestion des entreprises
Comptabilité générale & gestion des entreprises

Objectif BTS CG, comptabilité et gestion, 1re et 2e années : toutes les matières : examen 2019
Comptabilité et information financière, BTS CG, 2016-2017 : processus 1 et 2 : tout en fiches
TD comptabilité nationale : QCM et exercices corrigés, sujets d'examen corrigés, avec rappels de cours
Introduction à la comptabilité, DCG 9 : manuel et applications : 2018-2019
Management et contrôle de gestion, DSCG 3 : l'essentiel en fiches : 2018-2019
Logistique industrielle et organisation
Comptabilité et audit, DSCG 4 : études de cas

DSCG 3, management et contrôle de gestion : manuel : corrigés inclus
DCG 10 : comptabilité approfondie 2018- 2019 : corrigés du manuel
Contrôle de gestion, DCG 11 : tout-en-un

Plan comptable général 2018 : plan de comptes & documents de synthèse
Le petit compta 2018 : les notions indispensables

Le petit contrôle de gestion 2018 : les notions indispensables

Le petit IFRS 2018-2019 : les notions indispensables
Comptabilité approfondie, DCG 10 : l'essentiel en fiches : 2018-2019
Contrôle de gestion, DCG 11 : l'essentiel en fiches

Comptabilité et audit, DSCG 4 : l'essentiel en fiches : 2018-2019
Le contrôle interne
Gestion comptable et financière
Les 100 mots de la comptabilité
Guide pratique de la gestion des bâtiments : de la comptabilité au benchmarking

Tout le DCG 9, introduction à la comptabilité : en fiches mémo + exos au verso
Tout le DCG 10 : comptabilité approfondie

BTS CG, comptabilité et gestion : tout-en-un : nouveau programme
Tout le DCG 11, contrôle de gestion : en fiches mémo + exos au verso
Toute la 3e année du DCG : en fiches mémo

Comptabilité et management DCG : toutes les épreuves 7, 10 et 11 en fiches mémo : spécial dispenses BTS-CGO et
DSCG 3 : management et contrôle de gestion : manuel + applications
Tout le DSCG 3 : management et contrôle de gestion
Tout le DSCG 4 : comptabilité et audit
Compta

DCG 10, comptabilité approfondie, 2017- 2018 : manuel + applications + corrigés : tout-en-un
Plan comptable général 2018-2019 : liste intégrale des comptes à jour au 1er janvier 2018
BTS comptabilité et gestion des organisations

La fabrique des experts-comptables : une histoire de l'INTEC : 1931-2011
Manifeste pour une comptabilité universelle

Comptabilité générale : principes de la modélisation comptable, analyse comptable des opérations courantes et de fin
Comptabilité générale : 2018-2019 : 80 exercices corrigés

Contrôle de gestion : principes du contrôle de gestion, gestion prévisionnelle et budgétaire, gestion de la qualité et de
la valeur, tableaux de bord et pilotage de la performance : 64 exercices corrigés
L'essentiel des normes comptables internationales IFRS : 2017-2018 : une initiation au référentiel comptable
Comptable : les points clés de la technique comptable à jour du PCG actualisé au 1er janvier 2017 : 2017-2018

Normes comptables internationales IFRS 2017-2018 : les points clés du référentiel comptable international : les
L'essentiel de la consolidation des comptes : 2017-2018
La comptabilité générale : principes généraux, techniques de comptabilisation des opérations courantes et de fin
Management : 38 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires : DCG 7, 2017-2018
Introduction à la comptabilité : 43 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires : DCG 9, 2018-2019
Introduction à la comptabilité : 94 exercices corrigés pour réviser et s'entraîner : DCG 9, 2018-2019

Comptabilité approfondie : 48 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires : DCG 10, 2017-2018
Comptabilité approfondie : 139 exercices corrigés pour réviser et s'entraîner : DCG 10, 2017-2018
Contrôle de gestion : 42 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires : DCG 11, 2018-2019
Comptabilité et audit : 48 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires
Contrôle de gestion : 87 exercices corrigés pour réviser et s'entraîner : DCG 11, 2017- 2018
Comptabilité générale : principes et applications
Contrôle de gestion, perspectives stratégiques et managériales : + MyLab version française : plateforme e-learning
La comptabilité fondamentale
La comptabilité à la portée de tous

BTS AM, assistant de manager : tout en un, programme de 1re et 2e années : entraînement intensif aux épreuves
Initiation au contrôle de gestion : cours et exercices corrigés
Comptabilisation et audit des coûts pétroliers dans une société non-opératrice : cas d'un contrat de partage de
La comptabilité en action : mélanges en l'honneur du professeur Geneviève Causse
Manuel de comptabilité, Vol. 1. Initiation à la comptabilité générale
Manuel de comptabilité, Vol. 2. Les travaux de fin d'exercice comptable

Manuel de comptabilité, Vol. 3. Eléments de technique comptable approfondie
Analyse et prévision de l'activité, énoncé : processus 5 du BTS CG, cas pratiques, Vol. 1

Analyse et prévision de l'activité, corrigé : processus 5 du BTS CG, Vol. 1
Ateliers professionnels sur PGI EBP Open line : BTS CG : corrigé, cas pratiques, Vol. 1
Analyse et prévision de l'activité, énoncé : processus 5 du BTS CG, cas pratiques, Vol. 2

Analyse et prévision de l'activité, corrigé : processus 5 du BTS CG, Vol. 2
Ateliers professionnels sur PGI EBP Open line : corrigé, Vol. 2
Fiches fiscales, DCG-800 : unité d'enseignement 4 du DCG : fiches de cours

Management, DCG-UE 7 : unité d'enseignement 7 du DCG : corrigé, cas pratiques
Fiches de management, DCG-FM : unité d'enseignement 7 du DCG : fiches de cours

Introduction à la comptabilité : unité d'enseignement 9 du DCG, cas pratiques : énoncé
Introduction à la comptabilité : unité d'enseignement 9 du DCG, cas pratiques : corrigé
Comptabilité approfondie, DCG-UE 10 : unité d'enseignement 10 du DCG, cas pratiques : corrigé
Pièges et délices de la comptabilité créative

Fiches de comptabilité générale : rappels de cours et exercices corrigés
La comptabilité générale en 100 fiches
L'essentiel pour comprendre la comptabilité
Fiches et exercices de comptabilité générale

Accompagner le développement international : démarche, instruments et outils
Business consulting

Coévolution, culture d'entreprise et philosophie économique : au-delà du conflit entre l'économie et la société
Comment les négociateurs réussissent : retrouvez les aptitudes de l'enfance !
Communication de crise : guide de survie

Communication des entreprises commerciales en République démocratique du Congo
Comportements humains & management

Comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel : une méthode personnalisée pour mobiliser ses
Conduite du changement : 66 outils, 11 plans d'action métier
Conduite du changement : concepts clés : 60 ans de pratiques héritées des auteurs fondateurs
Confucius en action : les principes du maître appliqués au management d'équipe

Construire avec pertinence la stratégie de votre PME
Construire son business plan
Construire son business plan : les clés pour un BP performant
Consultant : se lancer, réussir et durer : le guide pour devenir un professionnel reconnu
Coopération, coopétition et innovation

Coopétition en action : 10 leviers pour élaborer et déployer votre stratégie
Création d'entreprise : comment trouver le meilleur financement
Création d'entreprise : de l'idée au business plan
Creative attitude : pour inspirer, motiver, collaborer et innover en entreprise
De l'idée à la création d'entreprise : comment concrétiser votre projet
De MacGyver à Mad Men : quand les séries TV nous enseignent le management

Décider à l'international : est-ce une question de distance ?
Diriger en ère de rupture : brouillard et solitude
Dynamiques internationales des entreprises

Dynamiser sa communication interne : les meilleures pratiques pour accompagner les mutations dans l'entreprise
Efficacité organisationnelle et performance sociale
Entreprendre : une introduction à l'entrepreneuriat
Entreprises : vers l'excellence : une méthodologie de la performance par le management agile
Entreprises vivantes : ensemble, elles peuvent changer le monde
Expression des besoins dans un projet SI : démarche classique et approche agile
Facebook, Twitter et les autres... : quels réseaux sociaux pour votre entreprise ?

Faut-il libérer l'entreprise ? : confiance, responsabilité et autonomie au travail
Génération Z : des Z consommateurs aux Z collaborateurs

Geobusiness : la géomatique dans le monde des affaires
Gérer la vulnérabilité et la résilience en milieu professionnel : un défi à relever ?
Gestion de la trésorerie
Gestion de projet : 50 outils pour agir

La boîte à outils de la conduite du changement : avec 5 vidéos d'approfondissement : 57 outils & méthodes
La boîte à outils de la création d'entreprise : 64 outils & méthodes

La communication institutionnelle des entreprises, établissements et services publics en RDC : odyssée de la
La communication interne : stratégies et techniques
La controverse dans l'appropriation des outils de gestion : contes de connaissance

La coordination des équipes en environnement extrême : pratiques de travail et usages technologiques en situation
La décroissance écologique transforme l'entreprise
La fabrique de l'entrepreneuriat

La fabrique de l'innovation : embarquez pour la conception innovante
La fabrique du prêt-à-penser : mécanismes de diffusion et d'adoption des outils de gestion
La gestion économique de projets industriels et technologiques
La gestion planifiée : logiques, fondements et perspectives

La méga boîte à outils du digital en entreprise
La méga boîte à outils du manager leader
La méthode winning pitch

La motivation, une compétence qui se développe : guide pour développer la motivation et l'engagement au travail
La prise de contrôle d'entreprises : entreprises cibles et probabilités d'acquisition
La prise de décision agile : anticiper les risques grâce aux signaux précurseurs

La santé du dirigeant : de la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire
La stratégie Prométhée

La supply chain : 60 outils pour améliorer ses pratiques
L'art de l'équilibre

L'art de négocier : les techniques de créativité pour gagner en performance
L'avenir du travail : attirez de nouveaux talents, formez de meilleurs leaders, créez une organisation compétitive
Le conseil d'administration des PME : gouvernance et évaluation : recommandations pour une meilleure gouvernance
Le management du vivant ou l'émo- management
Le management entre civilisation et barbarie

Le management interculturel : une approche ethnologique
Le management
Le management
Le management
Le management
Le management

lean
opérationnel des services
pas à pas
responsable : approche critique et transculturelle
transversal : 30 outils pour favoriser l'intelligence collective

Le manager agile : agir autrement pour la survie des entreprises
Le manager négociateur : entretenir la confiance, construire la performance collective
Le manager presque parfait... et qui ne cherche surtout pas à le devenir !

Le must de la stratégie : les théories majeures pour mener votre entreprise vers le succès
Le must de l'innovation : dix thèses révolutionnaires pour s'adapter à un monde en mutation
Les tableaux de bord de la DSI : pilotage, performance et benchmarking du système d'information
Les utopies organisationnelles
L'essentiel pour bien décider : les clés pour un business efficace
L'essentiel pour manager : les clés pour un business efficace
L'essentiel pour manager un projet : les clés pour un business efficace

Libérer la compétitivité : comment parvenir au sommet... et y rester
L'innovation : de l'idée au lancement : créer et développer un produit ou service nouveau
L'innovation : un pari gagnant pour les petites et moyennes entreprises
L'organisation face aux transformations de la relation de service

L'univers du risque

Made in Silicon Valley : du numérique en Amérique
Management : le grand retour du réel : 15 cartouches pour ne pas être démuni

Management de crise
Management de la relation client : symétrie des attentions, digitalisation et coproduction
Management de services : conception, production et évaluation de la performance des services
Management d'un projet système d'information : principes, techniques, mise en oeuvre et outils
Management international
Manager avec efficacité les connaissances de votre entreprise

Manager avec les couleurs : pour un management humain, agile et durable
Manager en pleine conscience : devenez un leader éthique et inspirant
Manager la qualité

Managers ! : assurez dès votre prise de fonction
Managers, dirigeants : libérez-vous ! : quand la transformation des dirigeants libère l'intelligence collective
Managez avec le mind mapping
Métamorphose des managers : à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle
Méthode de conduite du changement : diagnostic, accompagnement, performance
Méthode de médiation : au coeur de la conciliation
Méthodes et outils de veille créative
Méthodologie de la consultance et de l'expertise

Mettre en place efficacement le contrôle de gestion dans une PME
Négociation commerciale : 54 outils, 11 plans d'action métier
Options et finance d'entreprise
Organisez vos projets avec le mind mapping

Passez en mode workshop ! : 50 ateliers pour améliorer la performance de votre équipe
Passez en mode workshop agile ! : 50 nouveaux ateliers pour améliorer l'agilité de votre équipe
Penser la guerre économique : bréviaire stratégique
Petits deuils en entreprise : souffrance au travail : blocages et non-dits

Piloter la performance organisationnelle : une aide à la décision avec la valeur ajoutée horaire
Plan-modèle d'affaires opérationnel : comment réussir la création d'entreprise

Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier

