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INITIATIVES &CREATION 

JUIN 2018 Une publication de ©Groupe I.Com – News 

Atelier des experts : protection des données 
Date : 5 juilet 2018 
Lieu : Paris 
La protection des données dans le cadre des voyages d'affaires 
Informations : EarlyCom – 12 rue Sainte Geneviève -78200 Viroflay 
 
Salon des champagnes et des patisseries fines  
AUX PIEDS DES CHAMPS-ELYSEES, VENEZ VIVRE UNE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE PARRAINEE 
PAR YANNICK ALLENO. La plus grande sélection française de champagnes et de desserts d'exception.  
Dates : du dimanche 08 au lundi 9 juillet 2018  
Lieu : Paris – Pavillon Ledoyen 
Informations : 71 rue du Fg St Martin – 75010 Paris – http:// www.yannick-alleno.co/fr/ 
 
Salon Créer 
Date : 10 et 11 Septembre 2018 
Lieu : Lille – Grand palais 
Objectif : Le salon permet les échanges et les rencontres pour les Créateurs d'entreprise, les dirigeants, les 
repreneurs et les franchisés. 
Inscription gratuite et Informations :  www.saloncreer.com 
 
PARIS : Salon de l'E-Commerce 
Date : 10, 11 et 12 Septembre 2018 
Lieu : Paris – Porte de Versailles 
Plus d'informations : www.ecommerceparis.com 
 
RENNES : Journées de la Franchise, de la création et la reprise d'entreprise 
Date : 24, 25 et 26 Septembre 2018 
Lieu : Rennes – Parc des Expositions 
Objectif : Entreprendre dans l'Ouest. Pour vous faire accompagner, rencontrer des entrepreneurs, échanger, 
découvrir les idées qui marchent, se constituer ses premiers réseaux et beaucoup d'autres opportunités ainsi que 
la franchise qui vous correspond. 
Plus d'informations :  www.jrce.org 
  
 
PARIS : SME - Salon de la Micro-Entreprise 
Date : 1er et 2 Octobre 2018 
Lieu : Paris – Palais des Congrès 
Objectif :  Le salon offre la possibilité aux Auto-entrepreneurs, Créateurs d'entreprise ou Repreneurs, aux 
candidats à la franchise, aux dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de trouver des informations 
pratiques, des solutions et des expertises pour concrétiser leur projet. 
 Inscription gratuite et Informations : www.salonmicroentreprises.com 
 
 
LA ROCHELLE : Salon de l'Entreprise 
 Date : 8 Octobre 2018 
Lieu : La Rochelle – Espace Encan 
Objectif : Le salon offre l'opportunité de prendre du recul, de vous inspirer des parcours et stratégies d'autres 
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entrepreneurs, de vous approprier les bonnes idées pour votre business et d'entretenir la conviction qui vous 
anime. 
 Plus d'informations : www.salon-entreprise17.fr 
 
 
Du 6 octobre au 9 octobre 2018, Niort 
CARREFOUR DES METIERS DE LA BOUCHE & DE LA GASTRONOMIE / NIORT 
Venez rencontrer les professionnels des métiers de bouche (restaurateurs, boulangers, charcutiers, pâtissiers, 
traiteurs, collectivités, commerçants alimentaires ...) et des animations, concours, démonstrations ... 
 
MARSEILLE : Salon des Entrepreneurs 
Date : 9 et 10 Octobre 2018 
Lieu : Marseille Chanot – Palais des Congrès 
Objectif :  Le salon permet aux auto-entrepreneurs, créateurs d'entreprise ou repreneurs, candidats à la franchise, 
dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de trouver un concentré d'informations pratiques, des 
solutions et des expertises pour assurer la réussite de leur projet. 
Plus d'informations et inscription gratuite : www.salondesentrepreneurs.com 
 
 
TOULOUSE : Salon de l'Entreprise Occitanie 
Date : 14 et 15 Novembre 2018 
Lieu : Toulouse - Centre des congrès Diagora Labège   
Inscription gratuite et Informations : www.sempy.com 
 
NANTES : Salon des Entrepreneurs 
 Date : 21 et 22 Novembre 2018  
Lieu : Nantes – Cité des Congrès 
Objectif :  Le salon permet de trouver un concentré d'informations pratiques, des solutions et des expertises pour 
assurer la réussite du projet aux créateurs d'entreprise ou repreneurs, aux auto-entrepreneurs, aux candidats à la 
franchise, aux dirigeants de TPE/PME ou d'une entreprise innovante de leur projet. 
Plus d'informations pour un badge gratuit : www.salondesentrepreneurs.com 
 
 
ACTU ECO & CREATION D'ENTREPRISES 
Création d'entreprises : le coup de pouce de l'ADIE  
L'ADIE est une association reconnue d'utilité publique construite comme une réponse aux oubliés du financement 
bancaire conventionnel, aux personnes peu solvables ou présentant des projets de trop faible envergure 
…Chaque année, depuis 2009, l'État apporte son soutien financier à l'ADIE par le versement d'une subvention de 
23,8 millions cfp. Cette aide a été particulièrement déterminante pour installer l'ADIE aux Tuamotu et aux 
Australes.L’ADIE est une association reconnue d’utilité publique construite comme une réponse aux oubliés du 
financement bancaire conventionnel, aux personnes peu solvables ou présentant des projets de trop faible 
envergure pour être soutenus par une banque.re soutenus par une banque. Elle les aide à créer leur 
entreprise…infos :  https://bit.ly/2N0FHjD 
 
 
 
SARL vs SAS 
Lorsque l’on va créer une entreprise, on se demande souvent quel statut juridique est le plus adapter : créer une 
SARL ou créer une SAS? Pour certains, la SAS est plus moderne et plus adaptée au contexte économique 
actuel. Pour d’autres, le cadre de la SARL est plus structurant et protecteur pour l’entreprise. 
La SAS et la SARL ont un certain nombre de points communs mais aussi des différences. Au niveau du nombre 
d’associés, une SARL comme une SAS peuvent être détenues par une seule et unique personne. Dans ce cas, la 
SARL sera une EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et la SAS sera une SASU (Société 
par Actions Simplifiée Unipersonnelle). http://www.new-cfo.fr/sarl-vs-sas/ 
 
Grand Paris : comment les banques veulent aider les PME à se positionner 
La CCI Paris Île-de-France et cinq banques ont signé,récemment, une charte destinée à favoriser le financement 
des PME. Objectif : renforcer la capacité de ces entreprises à répondre aux appels d'offres liés aux chantiers du 
Grand Paris.Aider les PME et les start-up innovantes à répondre aux appels d'offre du Grand Paris en leur 
donnant la capacité financière suffisante pour le faire. C'est l'objectif de la CCI Paris Île-de-France et de cinq 
banques en signant, une charte dédiée. L'idée est de les aider à renforcer leur compétitivité face aux autres 
entreprises moins sujettes à des problèmes de trésorerie ou de marge https://bit.ly/2lCPArt 
 
RGPD : le guide pratique de la CNIL 
L'entrée en application du RGPD, le 25 mai 2018, suscite des inquiétudes au sein des entreprises. En cause: 
l'ampleur du chantier à mettre en oeuvre pour atteindre la conformité avec ce nouveau règlement. Loin de se 
poser en censeur inflexible, la Cnil multiplie les outils pour aider les professionnels à mieux gérer les données 
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personnelles qu'ils traitent dans le cadre de leur activité, et à respecter les droits des personnes dont les 
informations sont recueillies. Si le RGPD introduit plusieurs nouveautés en matière de protection des données 
(privacy by design, security by default, portabilité des données, accountability, coresponsabilité avec le sous-
traitant, notification à la Cnil des incidents de sécurité, nomination d'un DPO dans certains cas), un certain 
nombre de précautions élémentaires devraient déjà être mises en oeuvre au sein des organisations qui traitent 
des données personnelles. https://bit.ly/2Kw68j3 
  
Le télétravail favorise l'engagement et la responsabilisation des salariés 
Le télétravail se généralise en France et concernerait un quart des salariés dans les entreprises de plus de 10 
personnes. Pour les salariés comme pour les chefs d’entreprises, il permet à la fois de développer autonomie, 
responsabilisation et meilleur engagement dans le travail. Regards croisés des salariés et des entreprises du 
privé sur le télétravail via une enquête Malakoff Médéric. « Le télétravail n’est plus un épiphénomène, il se 
généralise dans les entreprises » souligne Anne-Sophie Godon, directrice innovation de Malakoff Médéric. 
Preuve en est, 25% des salariés des entreprises de plus de 10 personnes télétravaille en France… 
https://bit.ly/2N22mw0 
 
Quelle dynamique du changement dans les TPE ? 
 Bouleversement des pratiques de consommation, intensification de la concurrence, nouvelles dispositions 
réglementaires, tendances de la conjoncture… Proches de leurs clients et de leurs employés, à l’écoute des 
évolutions du marché, les dirigeants de petites entreprises s’adaptent en permanence à leur environnement. 
L’étude de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) décrypte les mécanismes du changement dans 
les TPE. S’adapter au changement, c’est vital ! Dans un environnement en perpétuelle mutation,  les  TPE qui  ne 
s’adaptent  pas  disparaissent. C’est  l’une  des  multiples  causes  de défaillance bien identifiées.  Ainsi, 40 % 
des 138 000 entreprises créées en France au premier semestre 2010 (hors auto-entrepreneurs) n’existaient plus 
cinq ans après (Insee). L’enjeu économique et social est de taille…  
Mais comment, sur le terrain, les commerçants, les artisans et les prestataires de services indépendants 
s’adaptent-ils concrètement à la nouvelle donne ? Quelle dynamique du changement caractérise ces petites 
entreprises ? Infos : www.fcga.fr 
 
Travailleurs détachés : les chiffres s'emballent en France 
Selon un " Bilan intermédiaire du plan national de lutte contre le travail illégal " (pour la période 2016-2018), la 
France comptait un peu plus de 516 000 salariés détachés en 2017, hors transport routier, soit une hausse de 
46% par rapport à 2016. Il y a dix ans, il y avait 96 000 travailleurs détachés. Mais cette augmentation est à 
prendre avec précaution, car elle coïncide avec la mise en place d'une nouvelle base de données. Le secteur de 
l'intérim concentre la plus grande part des déclarations de détachement : 24 % en 2016, le ratio s'élevant à 20 % 
dans le bâtiment et les travaux publics (BTP) et à 18 % dans l'industrie. MONDE (LE) - BISSUEL Bertrand  
 
 
SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
 
Guichet Entreprise 
Annuaire des centres de formalités aux entreprises (CFE). 
Site : www.guichet-entreprises.fr 
 
 
CFEnet 
Centre des formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie.  
Ce service permet de réaliser les formalités administratives des entreprises. 
Site :www.cfenet.cci.fr 
 

CFE de l'URSSAF 
Déclaration d'embauche du premier salarié. Informations sociales. 
Déclaration en ligne du début d'activité des professions libérales et assimilées.  
Site : www.cfe.urssaf.fr 
 

INFOGREFFE 
Ce service permet de réaliser en ligne les formalités d'immatriculation auprès du Greffe du Tribunal pour une 
société commerciale et civile, une entreprise individuelle : Commerçant, agent commercial et artisan. 
Site : www.greffes-formalites.fr 
 
ADIE - Association pour le droit à l'initiative économique 
L'association accompagne les demandeurs d'emploi ou allocataires du RMI, exclus du système bancaire 
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classique et leur propose un financement pour créer leur entreprise ainsi qu'un accompagnement destiné à 
pérenniser leur activité.  
Site : www.adie.org 
 
ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
Bretagne : les chefs d’entreprise confirment bien une reprise 
L’Insee vient de publier le chiffre de la croissance française en 2017. Elle a atteint 1,9 %, en hausse sur les 
prévisions après un second semestre plus vigoureux que prévu. 
Un constat valable aussi pour la Bretagne, à en croire l’enquête qui vient d’être effectuée par la CCI régionale 
auprès des chefs d’entreprise bretons. Globalement, elle confirme que le second semestre a été porteur avec des 
indicateurs en hausse sur les six derniers mois de 2007. https://bit.ly/2I5UxFP 
 
Pays de la Loire. L'agroalimentaire régional se met à table  
Le secteur dispose désormais d'une vitrine de choix avec le technocampus alimentation, lancé à Nantes. Une 
plateforme d'innovation pour les entreprises et la recherche. Le technocampus alimentation, qu'est-ce que c'est ? 
C'est une plateforme d'innovation, de recherche et de développement conçue pour et avec les acteurs de la filière 
agroalimentaire, avec la Région et la Métropole de Nantes. L'outil, voulu comme une vitrine, rassemble en un 
même lieu des entreprises, des centres techniques et de recherche, des organisations et associations 
professionnelles... Cinquante personnes y sont déjà à l'oeuvre depuis décembre. Le bâtiment de 2 200 m2 est 
situé au nord de Nantes, à la Géraudière, à proximité de l'Inra (école d'agriculture), d'Oniris (école vétérinaire) et 
de la chambre d'agriculture https://bit.ly/2C1SLPi 
 
 
"Le Hangar à Paname", nouvel espace de coworking au 165 bis rue de Vaugirard  
Baptisé "Le Hangar à Paname", en référence au Hangar à Bananes à Nantes, qui recevait il y a plusieurs 
décennies les cargaisons de denrées venues du commerce maritime et qui est devenu un lieu de convivialité 
tendance, ce nouveau lieu se veut être un accélérateur d'innovation.  
Depuis fin janvier, un nouvel espace surnommé « Le Hangar à Paname » a fait son apparition dans le paysage 
des tiers-lieux parisiens. Situé au 165 bis rue de Vaugirard, ce nouvel espace de travail a la 
particularité d’accueillir des entrepreneurs nantais orientés dans le digital. 
À deux pas de la gare Montparnasse, le Hangar à Paname est un espace collaboratif de 420 m² qui accueille 
aujourd’hui une dizaine de sociétés. À l’initiative de Vincent Guillois, fondateur du groupe The Links, ce projet a 
pour ambition de rassembler l’excellence nantaise en matière de digital et de communication au sens large 
: stratégie et expériences de marques, Data intelligence, interfaces numériques innovantes… 
https://bit.ly/2txXqH  
 
Funéplus, un réseau d'indépendants du funéraire, a ses bases en Vendée  
376 entreprises, 621 points de vente en France métropolitaine, mais aussi aux Antilles et à la Réunion. Funéplus, 
quatrième acteur national du secteur, a son siège en Vendée. 
On connaît ses concurrents. Dans l'ordre d'apparition : OGF-PFG, Roc Eclerc, Le choix funéraire. Depuis la fin du 
monopole des pompes funèbres en 1998, le secteur s'est organisé. Les grandes franchises, comme les PFG ou 
Roc Eclerc, dépendent de fonds de pensions étrangers.Infos : https://bit.ly/2MsuDLj 
 
 
Le temps d’un jeu, des lycéens de Diderot se font chefs d’entreprise 
A Carvin, des élèves d’une classe de terminale, préparant un bac de management et gestion au lycée Diderot, se 
sont immergés dans la gestion d’entreprise, et ont virtuellement dirigé une grande entreprise via un jeu de 
simulation mis au point par la Boutique de gestion espace (BGE) Hauts-de-France. Ce jeu de plateau, mélange 
de Monopoly et de Lego®, se tient sur deux jours, un jour représentant une année, et inclut différents paramètres 
: gestion du budget, des matières premières, charges, salaires, bénéfice…,Impressions des élèves.  
VOIX DU NORD (LA) Ed Lens - LE COUTEUX Christophe –  
 
Défaillances. Toujours autant d'entreprises en difficulté en Mayenne 
Depuis la crise de 2008, le nombre de défaillances d'entreprises n'a quasiment pas reculé. Il existe pourtant de 
nombreux outils pour aider et accompagner les patrons en souffrance. Y a-t-il davantage de défaillances 
d'entreprises, en Mayenne ? Depuis les années 1990, le nombre de défaillances d'entreprises a globalement 
augmenté, avec un pic très net à la suite de la crise de 2008. Depuis, on compte toujours autant de sociétés à 
être placées en redressement ou en liquidation judiciaire. Le record a été battu en 2014, où en un seul trimestre, 
on a compté plus de 70 dossiers d'entreprises en difficulté au tribunal de commerce. https://bit.ly/2tEB31O 
 
Les OUTILS du DECIDEUR 
ESET Internet Security 2018 
Internet Security® Édition 2018 est une suite de sécurité Internet complète pour vous et votre famille. En effet, la 
protection des données personnelles est renforcée, vous bénéficiez de la protection des transactions bancaires et 
vos enfants sont protégés des menaces sur Internet. 
Les points forts de ESET Internet Security 2018 
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Antivirus/Antispyware : protégez-vous de manière proactive 
Votre ordinateur est protégé contre tous les types de menaces en ligne et/ou hors ligne mais aussi contre la 
propagation des logiciels malveillants vers d'autres comptes d'utilisateurs. 
Protection contre les attaques par script : évitez les attaques basées sur des scripts 
Votre ordinateur est protégé des attaques malveillantes par scripts accessibles via les navigateurs Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et les navigateurs de Microsoft Bord. 
Vous êtes également protégé contre celles qui tentent d'utiliser Windows PowerShell. 
Protection de la webcam : vérifiez les accès à votre webcam 
Vous savez quelles applications souhaitent accéder à votre webcam grâce à une surveillance constante de tous 
les processus et les applications en cours d'exécution sur votre ordinateur. Vous êtes averti lors de tentatives 
d'accès à votre webcam et vous pouvez les bloquer. 
Protection du réseau domestique : maîtrisez votre réseau Wi-Fi 
Vous disposez d'une visibilité supplémentaire de votre réseau domestique. Vous avez aussi la possibilité de voir 
qui se connecte sur votre réseau à l'aide d'une liste d'appareils connectés classée par type (exemple : PC, 
smartphone, Internet des objets). 
Protection des transactions bancaires : consultez vos comptes bancaires et achetez en ligne en toute sécurité 
Vous effectuez vos achats en ligne grâce à une navigation sécurisée sur les sites bancaires et de paiements en 
ligne. En effet, la communication entre le clavier et le navigateur est chiffrée, c'est pourquoi vos transactions sont 
plus sécurisées. Vous êtes aussi protégé contre les logiciels espions. 
Contrôle parental : filtrez l'accès aux sites web 
Vous pouvez choisir de bloquer l'accès à plus de 20 catégories de sites web ou ajouter manuellement des sites 
supplémentaires à la liste noire afin que vos enfants ne soient pas exposés à des contenus inappropriés. De plus, 
vous définissez un mot de passe pour protéger vos paramètres contre la modification et pour éviter toute 
désinstallation non autorisée. 
Scanner Cloud : profitez d'analyses rapides avec le Cloud 
Vous n'êtes pas freiné dans vos tâches : les analyses sont accélérées grâce à un système de liste blanche de 
fichiers sûrs connectés à ESET LiveGrid® (une base de données de réputation de fichiers). La technologie ESET 
tente de bloquer proactivement les logiciels malveillants inconnus en se focalisant sur l'origine de leurs 
comportements et en les comparant à notre système de réputation. 
Antispam : ne soyez plus inondé de spams 
Votre boîte aux lettres mail n'est plus encombrée par les courriers indésirables. 
Anti-hameçonnage : sécurisez vos données personnelles 
Vos informations confidentielles sont protégées contre les tentatives de vols par des faux sites Internet se faisant 
passer pour dignes de confiance. 
Protection anti-botnet : protégez-vous des infiltrations cybercriminelles 
Vous disposez d'une couche de sécurité supplémentaire contre les botnets. Votre ordinateur ne sera pas utilisé 
pour des fins de cyberattaques. Vous profitez également d'un blocage plus rapide du trafic malveillant grâce à la 
détection des Signatures de Réseau. 
Analyse mémoire avancée : restez protégé, même contre les logiciels malveillants les plus persistants 
Votre machine est protégée contre les logiciels malveillants qui emploient plusieurs couches de chiffrement pour 
masquer leurs activités. 
Contrôle des périphériques amovibles : préservez vos données 
Si vous n'avez pas autorisé la copie de vos données, elles ne pourront pas être transférées sur des périphériques 
amovibles. 
Vous pouvez bloquer les supports de stockage, CD, DVD, clés USB et disques externes ainsi que les connexions 
Bluetooth, FireWire et les ports série ou parallèle. 
Mode joueur : continuez à utiliser vos applications sans être dérangé 
Vous utilisez un programme en mode plein écran, pas de problème, l'antivirus bascule automatiquement en mode 
silencieux. Vous jouez, regardez des vidéos ou faites une présentation, les mises à jour et les notifications sont 
reportées. 
Les principales qualités d'Internet Security 
ESET Internet Security, comme les autres logiciels de la suite, profite des qualités qui ont fait de son éditeur une 
référence : 
Léger, le logiciel ne plombe pas les performances du système, 
Efficace, un moteur fiable, reconnu sûr et très régulièrement mis à jour, 
Discret, ESET Internet Security ne dérange l'utilisateur que lorsqu'une action est requise. 
Quelles fonctionnalités pour ESET Internet Security ? 
ESET Internet Security bénéficie de la grande expérience en termes de protection contre les virus, spywares, 
vers et autres menaces telles que les attaques par script ou exploit. 
 
La protection en temps réel et l'analyse à la demande profitent toutes deux des bases de l'éditeur ainsi que du 
contrôle heuristique, mais aussi du Cloud avec ESET Live Grid ; une technologie qui permet d'améliorer 
grandement le temps de réponse aux nouvelles menaces. ESET Internet Security permet aussi de détecter si 
quelqu'un tente d'accéder à votre webcam et est capable d'effectuer un audit sur votre réseau familial. 
En outre la suite protégera l'utilisateur lors de ses paiements en ligne ou de l'accès au site de sa banque. La 
solution inclut un système de contrôle parental permettant de bloquer l'accès aux sites pornographiques, violents 
et inadaptés au jeune public. 



Soulignons également qu'il est possible d'activer un mode « joueur » permettant de limiter au maximum l'impact 
de l'antivirus sur les performances de l'ordinateur pendant le jeu. 
Interface et prise en main 
Doté d'une interface claire, simple et en français, ESET Internet Security est très simple d'utilisation. Notons enfin 
que la version d'évaluation est limitée à 30 jours d'utilisation. https://bit.ly/2N4mFJs 
 
 
iSpring : nouvelle version 9 
 
La nouvelle version 9 (en anglais pour l’instant) est disponible et intègre un éditeur vidéo professionnel, ainsi que 
12 nouvelles interactions. De quoi rendre vos formations encore plus interactives et aider vos apprenants à 
assimiler plus rapidement vos contenus. 
Mais ce n’est pas tout !   iSpring 9 a également amélioré son éditeur de quiz : 
• Questions en glisser-déposer, 
• Feedback étendus, 
• Éditeur d'équations pour intégrer des formules mathématiques ou médicales, 
• Modèles de conception de quiz 
Création de cours vidéos professionnels 
Cours vidéo - Screencast “Picture-in-picture” (image dans l’image) : screencast et enregistrement du présentateur 
avec la webcam - Tutoriels vidéos avec annotations 
12 interactions 
Les interactions permettent de créer facilement du contenu pédagogique engageant (catalogues, instructions, 
graphiques) 
Tests et exercices pour le renforcement des compétences 
Activités pédagogiques de glisser-déposer pour une mise en pratique des connaissances et pour le renforcement 
de compétences dans un environnement de jeu 
Activités avec des rétroactions approfondies (nouvelles options de feedbacks pour les quiz) 
Disponibilité iSpring Suite 9 
iSpring Suite 9 est disponible en édition « Standard » et « Full Service » et en ANGLAIS. 
Le logiciel sera disponible ultérieurement en français. 
Vous pouvez d’ores et déjà télécharger votre version d’évaluation iSpring Suite 9 (anglais) notamment sur :  
https://bit.ly/2txJn4m 
 
La prochaine version française devrait paraître dans quelques mois, nous vous la présenterons plus en détail. 
dès sa parution 
En quoi consiste iSpring  9 ? 
• c'est le leader mondial du rapid-learning, avec plus de 30 000 utilisateurs dans le monde : 
Sanofi, L'Oréal, Michelin, Dassault Systèmes, Bel, CCI de Bretagne, CNAM (10 licences), Microsoft, Rolls-Royce, 
Sony, IBM, Samsung, Procter et Gamble, BASF, ATT, Lego, SAP, Volkswagen, Pfizer, Adidas, Puma, Motorola, 
Symantec, Universités de Floride, San Francisco, Oslo, Edimbourg, Rennes 1… 
• se concentre sur un seul métier: l’édition de logiciels rapid learning. 
• c'est la création facile de cours en ligne. à partir d’un plugin dans Powerpoint™, iSpring permet la création de 
présentations sonorisées,  l’intégration de quiz, la capture d'écrans (nouveauté!), ... 
iSpring vient d’obtenir la prestigieuse médaille d'or Brandon Hall dans la catégorie : logiciels auteurs. Les 
utilisateurs ont testé plusieurs logiciels simultanément et ont déterminé qu’iSpring avait une productivité 25% 
supérieure aux autres solutions. 
 
 
LIVRES, MEDIAS ET ENTREPRISES 
Suite aux nombreuses demandes de nos lecteurs, après la parution de nos chroniques sur quelques ouvrages de 
DP, nous sommes heureux de leur annoncer que la rubrique "Livres Medias et entreprises" comportera 
désormais et selon les numéros de la lettre, une sous-rubrique "Bien-Etre/Développement Personnel" et l’analyse 
de quelques ouvrages sélectionnés par la rédaction 
Editions EYROLLES – Le plaisir au travail (du savoir-faire à l’aimer-faire)- Auteur : Francis Boyer -186 
pages. 
Illusion ou réalité ? Suffit-il de motiver une personne pour qu'elle aime son travail ? Pensez-vous sincèrement 
qu'un baby-foot ou des séances de massage soient les solutions ? Les bilans de compétences et entretiens 
d'évaluation sont-ils faits pour cela ? Concilier performance et épanouissement devient un enjeu majeur pour les 
entreprises et confier un travail qui procure du plaisir, la clef de voûte.  
Mais, si les managers sont conscients de ce que leurs collaborateurs savent faire, ils ignorent souvent ce qu'ils 
aiment ou aimeraient faire. Or développer le plaisir au travail repose davantage sur le management des 
appétences (aimer-faire) que des compétences (savoir- faire). Encore faut-il savoir les identifier et les valoriser. 
Fruit de 10 ans d'études et d'expérimentations, cet ouvrage propose de nouvelles pistes pour y parvenir.  
Vous y trouverez notamment : un référentiel de 30 appétences pour mieux identifier les activités qui procurent du 
plaisir, des outils de management du plaisir au travail dans différents domaines (recrutement, employabilité, 

https://bit.ly/2N4mFJs
https://bit.ly/2txJn4m


animation d'équipe, innovation...), des exemples concrets d'entreprises qui ont su développer le plaisir au travail 
de leurs collaborateurs. 
 
Editions EYROLLES – 500 réseaux de femmes pour booster sa carrière -Auteur(e) : Emmanuelle Gagliardi – 
398 pages 
L'engouement pour les réseaux est indéniable. Partout en France, des femmes créent des clubs, des réseaux et 
des cercles d'affaires pour valoriser leurs compétences, dynamiser leurs projets, se rencontrer et s'entraider.Mais 
le choix du bon réseau, répondant à vos attentes, n'est pas si simple. L'auteure a conçu ce guide pour vous aider 
à trouver celui qui vous convient, en vous donnant les éléments clés : comment y entrer ? quel est le profil des 
membres ? qui sont les fondatrices ? Réseaux d'écoles, réseaux sectoriels, réseaux professionnels, réseaux 
d'entreprise, réseaux transversaux en passant par les réseaux sportifs, culturels et solidaires, ce guide recense 
quelque 500 réseaux et événements féminins. 
Préface de Clara Gaymard et Chiara Corazza. 
Emmanuelle Gagliardi est co-fondatrice de l'agence de conseils et d'événementiels sur la mixité et la réussite au 
féminin. Connecting Women, qui réalise une veille sur plus de 500 réseaux féminins en France. En 2017, elle 
lance le mouvement #PPV Pulvériser le Plafond de Verre. Elle est suivie par quelque 200 têtes de réseau qui 
signent l'appel pour éradiquer le plafond de verre en France. En 2018, l'agence Connecting Women lance le 
premier programme de formation en ligne pour permettre aux femmes salariées, entrepreneures ou en libéral, de 
pulvériser leur plafond de verre #PPV EXECUTIVE.www.ppvexecutive.com. 
 
GERESO Editions – Communiquer efficacement pour comprendre les autres et se faire comprendre – 
Auteur : Guillaume Leroutier – 200 pages 
Si la communication est une disposition naturelle, elle reste néanmoins un défi de tous les jours. Et à défaut d'être 
ce que l'on fait le mieux, communiquer est ce que l'on fait le plus ! Apprendre à mieux se connaître, renforcer la 
confiance en soi, se remettre en question, s'affirmer dans le respect de l'autre, travailler en équipe... : des qualités 
essentielles pour progresser dans ses relations personnelles et professionnelles.  
Illustré d'exemples et agrémenté de nombreux outils, cet ouvrage simple et accessible vous aidera à comprendre 
le phénomène "communication" et à en maîtriser la pratique. A l'appui de son expérience, l'auteur vous propose 
une vision claire d'une communication saine, efficace et constructive. Et démontre avec enthousiasme qu'il est 
possible de mieux communiquer au quotidien ! 
 
Gereso Editions – Le contrôle de gestion -200 questions sur le pilotage, la stratégie, l’analyse des coûts 
…Auteur : Marc Duménil – 150 pages -3eme Edition 
Une mutation profonde s'est opérée au cours des 30 dernières années dans l'environnement et la pratique des 
entreprises, avec la déréglementation et la libéralisation des marchés d'une part, et le développement des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication d'autre part. Il en découle des marchés toujours 
plus vastes, des clients mieux informés et plus exigeants, une concurrence exacerbée, une incertitude latente. 
Ces risques économiques et opérationnels toujours plus élevés obligent maintenant l'entreprise à contrôler 
davantage les ressources et les résultats. Pourquoi une fonction contrôle de gestion et comment la définir ? 
Quels sont les différents moyens de contrôle dans une entreprise ? A quel moment intervient le contrôle de 
gestion dans le pilotage stratégique et la prise de décision ? Quelle est la distinction entre contrôle de gestion et 
pilotage ? Quels sont les enjeux de la profession dans les années à venir ?... Rédigé sous forme de questions-
réponses simples et accessibles, ce guide pratique vous permettra de mettre en oeuvre votre propre stratégie de 
contrôle de gestion, et ce, quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise. 
 
 
GERESO Editions – Réaliser un diagnostic organisationnel – 5ème Edition – Auteur : Hugues Marchat 
147 pages 
Aujourd’hui, seules les entreprises bien organisées survivent ! En effet, face à une concurrence débridée et des 
marges qui se réduisent de jour en jour, seule une optimisation des processus peut garantir la maîtrise des coûts 
de fonctionnement, et contribuer à la pérennité de l’organisation. Mais avant d’entreprendre une démarche 
d’amélioration de son organisation, encore faut-il en repérer les dysfonctionnements et poser le bon diagnostic. 
C’est tout l’enjeu de cet ouvrage ! Destiné au dirigeant, au manager d’équipe ou au consultant externe, il permet 
de conduire une démarche de diagnostic organisationnel de A à Z, de façon logique, exhaustive et structurée. 
Agrémenté de documents immédiatement opérationnels, cet ouvrage constitue la boîte à outils indispensable, 
complète et modulable, pour diagnostiquer efficacement son organisation. 
 
GERESO Editions – Conseils pratiques pour piloter votre PME – Comment analyser, décider, organiser, 
mobiliser et se dépasser….pour réussir – Auteur : Patrick Dussossoy – 4eme Edition – 270 pages 
Diriger son entreprise, créer sa propre société : un rêve d'accomplissement et un formidable challenge personnel 
! C'est aussi un vrai métier qui demande de nombreuses qualités pour parvenir à développer la performance de 
son entreprise : passion, courage, fermeté et détermination, mais encore transparence, honnêteté, respect, 
maîtrise de soi... A travers le parcours d'un PDG qui a dirigé cinq entreprises très différentes, cet ouvrage répond 
aux nombreuses questions que se pose tout dirigeant : les fondements de l'entreprise, la constitution de son 
équipe, le leadership, la vision et la stratégie, le plan financier et de contrôle, la gestion de crise, le changement... 
Bien au-delà des conseils théoriques, l'auteur s'appuie sur ses propres expériences pour décrire ses pratiques, 
ses règles de décision et ses convictions. Il nous fait vivre tout ce que la fonction de dirigeant implique 



d'engagement, de tensions, mais aussi tout ce qu'elle apporte de liberté, de satisfaction et de réalisation de soi. 
Avec 150 attitudes pour décider, organiser et mobiliser, il démontre que tout manager peut conduire son 
organisation vers la réussite.     
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