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Des ouvertures variées pour renouveler l'entrée dans les chapitres. Des documents actualisés augmentés de vidéos et
de liens Internet. Une approche active pour permettre à l'élève de développer une argumentation en mobilisant ses
connaissances et les documents dont il dispose. Des liens pertinents entre les différentes matières de la série STMG.
Des synthèses schématiques pour faciliter la mémorisation. Des entraînements et un dossier bac complet pour préparer
la nouvelle épreuve efficacement.
La conception de la collection "CAP Formation par alternance" est orientée vers une compréhension facilitée des cours.
Les nombreuses illustrations et photos facilitent la compréhension. Tous les savoirs technologiques sont réunis en deux
livres : technologie des services hôteliers, technologie de restaurant, hygiène professionnelle, environnement de
l’entreprise, législation du travail. Les objectifs de formation correspondent aux objectifs généraux du référentiel de
l'Éducation Nationale. Tous les sujets traités sont en adéquation avec la réalité professionnelle.
Faced with the exponential development of Big Data and both its legal and economic repercussions, we are still slightly in
the dark concerning the use of digital information. In the perpetual balance between confidentiality and transparency, this
data will lead us to call into question how we understand certain paradigms, such as the Hippocratic Oath in medicine. As
a consequence, a reflection on the study of the risks associated with the ethical issues surrounding the design and
manipulation of this “massive data seems to be essential. This book provides a direction and ethical value to these
significant volumes of data. It proposes an ethical analysis model and recommendations to better keep this data in check.
This empirical and ethico-technical approach brings together the first aspects of a moral framework directed toward
thought, conscience and the responsibility of citizens concerned by the use of data of a personal nature. Defines Big
Data applications in health Presents the ethical value of the medical datasphere via the description of a model of an
ethical analysis of Big Data Provides the recommendations and steps necessary for successful management and
governance of personal health data Helps readers determine what conditions are essential for the development of the
study of Big Data
Ce livre s’adresse à tous les chefs et apprenants désireux d’enrichir leur culture linguistique. Comme son titre l’indique,
cet ouvrage est composé de 10 leçons, chacune détaillée en 4 parties principales : - Starters : vous apprend le
vocabulaire et les expressions de base du thème de la leçon, - Main course : vous indique comment employer ce
vocabulaire ainsi que les règles de grammaire de base, - Dessert : vous permet d’assimiler et de « digérer » les
éléments précédents, - And elsewhere : vous fait aller plus loin et vous permet d’approfondir votre apprentissage.
Minutieusement conçu, il vous permettra de vous accompagner pas-à-pas dans l’apprentissage de l’intégralité du
vocabulaire anglais de base employé en cuisine.
Provides a comprehensive explanation of how the economy works while examining the roots of the current crisis and offering
advice to prevent future meltdowns.
Includes separate Liste des prix.
La 4e de couverture indique : "Les sciences de gestion sont les plus jeunes des sciences humaines. Elles souffrent encore d'un
déficit d'image car elles ont eu tendance à se définir par leur champ professionnel ou en empruntant leurs concepts (et leurs
crises) à l'économie, à la sociologie ou à la psychologie. Cet ouvrage adopte la perspective inverse : il propose de nouvelles
fondations pour les sciences du management. Les spécificités et l'universalité du projet des sciences de gestion sont dégagées audelà des formes historiques de ces disciplines. Les avancées les plus récentes éclairent désormais un parcours scientifique
original et permettent une relecture des sources traditionnelles. Théorie de l'action collective, institutions du management,
épistémologie des pratiques et des systèmes de légitimité, validité des concepts, relation à l'action et à la décision, place de
l'intervention dans la démarche de recherche : les problèmes fondamentaux sont passés en revue, des solutions sont apportées.
Au terme de ce travail, les sciences de gestion disposent d'un coeur théorique spécifique qui leur permet d'occuper une place
inédite parmi les sciences sociales. Ce livre intéressera directement les doctorants en sciences de gestion et les enseignantschercheurs. Mais mieux que les livres de management qui promettent le succès, cet ouvrage plongera les managers et les
consultants dans ce qui a toujours été l'essence même de leur métier : construire et renouveler collectivement des systèmes
d'action efficaces."
Cet ouvrage propose une approche intuitive de la comptabilité qui permettra à chacun de s’initier au langage et à la logique
comptable. Il s’agit là des bases essentielles de la comptabilité générale, c’est-à-dire la comptabilité que doit présenter une
entreprise grande ou petite à ces interlocuteurs officiels, banques, institutions financières ou assurances, administrations fiscale et
sociale. Construits sur la base d’une combinaison entre exemples pratiques et principes théoriques, cet ouvrage permettra aux
étudiants, aussi bien en formation initiale que continue, d’acquérir les mécanismes fondamentaux, de se familiariser
progressivement avec les états financiers de synthèse et les principes comptables. L’eText propose des exercices et applications
corrigés supplémentaires ainsi que des vidéos de praticiens de différents métiers de la comptabilité. Ces interviews sont filmées
dans les studios professionnels de l’IESEG à Lille.
Une pochette entièrement mise à jour, proposant de nouveaux contextes d'organisations (Cozy'Air, Airbnb, etc.). Des documents récents
choisis pour capter l'attention des élèves. Des chapitres structurés pour permettre un découpage en séances adapté au cadre horaire dédié.
Un cas de synthèse par chapitre pour réinvestir les capacités d'observation et d'analyse de l'élève, et lui permettre de conceptualiser les
notions. 16 pages de méthode en fin d'ouvrage pour travailler l'épreuve anticipée d'étude de gestion. De nouveaux supports d'animation
(vidéos en lancement de séance, QCM interactifs de validation des connaissances).
Retrouvez le meilleur de la collection Enjeux & Repères : des documents de longueur et de nature variées ; un questionnement progressif
pour mettre en oeuvre la démarche OAC ; des contenus mis à jour, actuels et accessibles. Nouveautés 2019 : une double ouverture de
chapitre pour entrer soit par une vidéo, soit par un document visuel ; une maquette allégée ; des vidéos dans chaque chapitre, des liens
internet, des activités TICE pour un contenu enrichi ; pour l'élève, des synthèses schématiques et des podcasts audio des cours pour
répondre aux différents types de mémorisation des liens entre les différentes matières de STMG.
Les organisations sont au centre de nos vies, au cœur de nos sociétés. À l’heure où nous vivons des crises sanitaires et écologiques
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historiques, il est plus important que jamais de comprendre ce qui se cache derrière le management et ses pratiques. C’est ce à quoi nous
convie cet ouvrage, écrit par deux chercheurs en sciences de gestion. À partir de la notion de dispositifs de gestion, ce livre vous amènera à
découvrir : les idéologies et pensées sous-jacentes lors d’une réunion de direction, la force du langage et du parler gestionnaire derrière un
discours de vœux, le pouvoir induit et ce que font faire des instruments et outils de gestion, ou bien encore l’importance de la spatialité (lieux
et territoires) dans les relations et interactions sociales. Pour accompagner leur propos, Patrick Gilbert et Nathalie Raulet-Croset s’appuient
pour chaque chapitre sur la description de situations de gestion et proposent des images qui sont autant de cartes que le lecteur pourra
mobiliser pour mémoriser ou développer sa compréhension. En s’appuyant sur les plus récentes théories des sciences de gestion, de
l’organisation et du management, nul doute que ce livre deviendra rapidement un classique de la discipline et vous amènera définitivement à
voir et « lire le management autrement » !
The Collins Robert French Unabridged Dictionary is simply the best French dictionary you can own. Here's why: More than 820,000 entries
and translations. The Collins Robert French Unabridged Dictionary gives you comprehensive coverage of both French and English and the
most up-to-date business, political, and technical terms. Native French and English speakers worked side by side to create a balanced
treatment of both languages and to make authentic and appropriate translations. Most consistently updated. This edition has been
extensively revised and updated to cover all the vocabulary of today's French, including new phrases and indicators. In addition, this
Unabridged edition includes exhaustive coverage of key works, and full treatment of irregular forms of verbs, nouns, and adjectives to create
the most complete and accurate picture of real language available today. More colloquial usage than any other French dictionary. With its
emphasis on current French and English, both written and spoken, including all areas of modern life and featuring regional usage, the
dictionary gives you the edge in finding the correct translation.
Ce livre s’adresse à tous les passionnés de service et apprenants désireux d’enrichir leur culture linguistique. Comme son titre l’indique, cet
ouvrage est composé de 10 leçons, chacune détaillée en 4 parties principales : - Starters : vous apprend le vocabulaire et les expressions de
base du thème de la leçon, - Main course : vous indique comment employer ce vocabulaire ainsi que les règles de grammaire de base, Dessert : vous permet d’assimiler et de « digérer » les éléments précédents, - And elsewhere : vous fait aller plus loin et vous permet
d’approfondir votre apprentissage. Minutieusement conçu, il vous permettra de vous accompagner pas-à-pas dans l’apprentissage de
l’intégralité du vocabulaire anglais de base employé en service.
Ce premier tome concerne les personnes qui préparent un CAP "Restaurant". La conception de cette collection "CAP formation par
alternance" est orientée vers une compréhension facilitée du cours. Les objectifs de formation correspondent aux objectifs généraux de
l'Education Nationale et sont clairement exposés au niveau de chaque fiche.
Toutes les organisations traversent des turbulences et des crises. Ces situations conduisent à des pertes de repères et de sens. Les
identités ne sont pas épargnées. Dans de telles circonstances, comment rebondir ? Quels moyens mettre en œuvre pour favoriser la
résilience, cette capacité à faire face à l’adversité ? Les auteurs présentent ici le cadre conceptuel de la résilience, différents modèles, une
démarche opérationnelle et un ensemble d’outils appropriés. Le modèle CIRERO permet de positionner les organisations sur les trajectoires
de résilience. Des stratégies particulières sont recommandées en fonction des situations de crise. Toute personne amenée à mettre en place
des conditions favorables à l’émergence de la résilience trouvera, dans ce livre, un guide, une « boîte à outils » et une abondante source
d’informations constituées par des retours d’expériences et des études de cas d’organisations amenées à affronter de sérieux
bouleversements.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Ce livre est conçu pour accompagner les études, le travail et la réflexion des étudiants en gestion, dans les 1er et 2ème cycles universitaires,
les IAE ou les écoles de commerce et de gestion. Il fournit les définitions des termes de gestion dans leur contexte. Cela permet de leur
donner tout leur sens et de les lier aux concepts voisins. Il contient plus de 1 100 définitions des termes de gestion pour les principales
disciplines de la gestion. En gestion, tout est lié, quels que soient la spécialité et le niveau par lequel on aborde cette discipline. Aussi les
définitions des termes de : marketing, gestion de production, comptabilité, finance, gestion des ressources humaines, management,
économie de marché, sont-elles classées par concepts de gestion emboîtés les uns dans les autres en poupées gigognes ce qui permet de
compléter rapidement ses connaissances. Il indique plus de 700 références de livres de gestion. Pour permettre d'approfondir un sujet
précis, les livres fondamentaux de gestion en français, sont répertoriés par domaine de spécialité. André Boyer est professeur en Sciences
de Gestion, à l'IAE de Nice. Il a enseigné dans seize pays et contribué à la création de programmes de formation dans douze pays. C'est
cette expérience internationale qui lui a suggéré ce "dictionnaire" des termes de gestion utilisable par tous.
Ce manuel est destiné aux élèves de section hôtelière. La diversite? des documents propose?s permettra aux e?le?ves de cette section de
de?couvrir la culture ho?telie?re et la civilisation espagnole dans l’espace et dans le temps, tout en exploitant leurs connaissances pratiques.
Ils pourront acque?rir une compe?tence linguistique dans une langue actuelle indispensable a? leur profession future. Les textes
s’accompagnent de diffe?rents exercices de grammaire, courts, destine?s a? consolider les bases lexicales et grammaticales tant attendues
par les e?le?ves de l’enseignement technique
58 fiches à transporter partout pour réviser à tout moment ! Dans cet ouvrage, vous retrouverez des fiches de cours bien structurées, pour
comprendre et mémoriser l’essentiel du programme de Gestion et Finance de Première STMG. En plus ! Un descriptif détaillé de l’épreuve
(déroulement, coeffs, etc.) et de nombreux conseils méthodologiques.
Ce manuel, conçu dans le respect du nouveau programme de la 1ere STG et de son approche pédagogique, a pour objectif de permettre
l'acquisition des notions fondamentales des sciences de la communication, de l'information et de l'organisation et leur mobilisation dans le
contexte des organisations. L'ouvrage, découpé en chapitres, aborde successivement les 2 grands points du programme: une introduction
aux premières notions de communication et de gestion de l'information et les pratiques associées dans un contexte organisationnel; une
approche située au niveau de l'individu: communication interpersonnelle, compréhension des mécanismes de base de la communication
organisationnelle et commerciale, recherche et traitement de l'information. Cet ouvrage en couleurs et aux pages détachables, d'une
utilisation souple et organisée, apporte des outils et des savoirs indispensables à toute poursuite d'études et spécialement vers tes filières de
gestion des organisations.
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