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www.laformationpourtous.com 

Les formations « Essentiels de …» que www.laformationpourtous.com propose en accès gratuit (calendrier ci-
dessous) sont le fruit d’une longue expérience et la synthèse des programmes certifiants en ligne sur le site. 
Reprendre un PME / Jeudi 18/05/2017  
Vendre son entreprise / Jeudi 01/06/2017 
Pour s’inscrire : http://2doc.net/5j75j 

 
29.05.2017 
Salon des Franchises virtuel 

Ce salon de la franchise virtuel s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre en franchise, que se 
soit en reconversion professionnelle ou en projet initial. 
En quelques clics, les candidats à la franchise pourront gratuitement rencontrer les enseignes de franchise qui 
recrutent et découvrir toutes les opportunités. - Lieu : Internet - Site : www.salondelafranchisevirtuel.com/ 
 
Jusqu’au  15 juin 2017 
Concours Défi Entreprendre 
Organisateur: Connecting entreprises 

Concours récompensant les porteurs de projet de création d'entreprise ou les jeunes entreprises créées depuis 
moins de 2 ans http://urlz.fr/561H 
 
 
22 juin. 2017 - 23 juin. 2017 
14è conférence annuelle du Réseau Européen de la Microfinance 

Venise, Italie 
European Microfinance Network 
L'île de San Servolo sera l'endroit unique pour la conférence du Réseau européen de microfinance qui 
comprendra une journée de pré-conférence le 21 juin. 
 
Jusqu’au 21 juillet 2017 (voir dates précises sur le site) 
Conférences sur le statut des SCOP (Société coopérative et participative) de 9h30 à 11h30 

Organisé par l’URSCOP d’Ile de France/Hte Normandie/ Centre orléanais et DOM-TOM 
Programme : modalités de constitution sous forme SCOP (associés, salariés, direction, capital) 
- Répartition des résultats + Présentation du réseau SCOP 
Infos : http://urlz.fr/4Ush 
 
Du 25.09 au 26.09.2017 
Salon SME - Paris 

En 2016 le Salon des Micro-Entreprises est devenu le Salon SME ! 
Lieu : Palais des Congrès - Paris 
Site : www.salonmicroentreprises.com/ 
 
Jusqu’au 31 janvier 2018 

Les Lumières de l'innovation 2018 

Organisateur: CAPEB 
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https://www.resaff.com/
http://2doc.net/5j75j
http://www.salondelafranchisevirtuel.com/
http://www.defi-entreprendre.fr/index.php#Le-Concours
http://urlz.fr/561H
https://www.microfinancegateway.org/fr/training-events/14%C3%A8-conf%C3%A9rence-annuelle-du-r%C3%A9seau-europ%C3%A9en-de-la-microfinance
https://www.microfinancegateway.org/fr/organization/european-microfinance-network
http://urlz.fr/4Ush
http://www.salonmicroentreprises.com/
http://www.capeb.fr/actualites/entreprises-innovantes-participez-a-la-5e-edition-des-lumieres-de.html


Les Lumières de l’Innovation est le concours de démarches et de produits innovants dédié à l’artisanat du 
bâtiment afin de valoriser, de développer, de diffuser l’innovation pour bâtir le futur de l’artisanat du bâtiment. 
Les candidatures doivent être déposées avant le 31 janvier 2018, cachet de la Poste faisant foi à : Concours de 
l'innovation de la CAPEB - Hopscotch Paris 23/25, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris ; 
http://urlz.fr/561I 
 
 

ACTU ECO & CREATION  D' ENTREPRISES 

Quelles sont les entreprises qui ont déposé le plus de brevets en 2016 ? 

L’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a dévoilé son classement des principaux déposants de brevets 

en France. Cette année encore, relève-t-il, les grands acteurs du secteur automobile restent en tête, suivis 
des principaux secteurs industriels où la France est en pointe : cosmétique, aéronautique, télécommunications, 

électronique, chimie et énergie. Sur le podium, on retrouve l’équipementier automobile Valeo, avec 994 
demandes de brevets publiées, contre 668 en 2015. « Valeo a plus que doublé son nombre de demandes de 
brevets publiées en deux ans », note l’institut. http://urlz.fr/5fzG 
 

Utlisez le CPF pour votre formation à la création et à la reprise d'entreprise 

Vous avez besoin d'une formation pour boucler votre projet de création ou de reprise ? Vous pouvez dès 
maintenant utiliser le Compte personnel de formation (CPF) que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi 
Depuis le 1er janvier 2017, il est possible de se former à la création d’entreprise dans le cadre du Compte 
personnel de formation (CPF) intégré dans le nouveau Compte personnel d’activité (CPA). La loi Travail (art. 
L6323-6 du Code du travail) a en effet rendu éligibles au CPF les actions de formations dispensées aux 
créateurs ou repreneurs d’entreprise. Il peut s’agir d’apprendre, par exemple, à réaliser un business plan, à 

rechercher des financements ou à acquérir des bases de gestion http://urlz.fr/5fzI 
 

Les Français plaident pour des réformes pro-entrepreneuriat  
Deux tiers des Français plébiscitent les créateurs d'entreprises pour leurs capacités à être générateur de 
croissance (67 %) et d'emplois (66 %), selon l'indice Idinvest Partners réalisé par Viavoice. Alors que le premier 
tour de l'élection présidentielle se tiendra dans 23 jours, les Français interrogés considèrent que leurs 
responsables politiques ne sont pas en phase avec l'importance que revêt l'entrepreneuriat. 80 % d'entre-eux 
estiment en effet que les candidats n'accordent pas suffisamment de mesures favorables aux créateurs 
d'entreprise dans leur programme. D'après Le Figaro (payant) qui publie l'étude, les Français souhaite ainsi voir 
davantage d'exonération de charges sociales (67 %) ou une réduction de 30 à 50 % de l'IR du montant investi 
dans une PME. http://urlz.fr/5fzL 
 
La fiscalité locale (Auvergne-Rhone-Alpes)des entreprises en hausse de 2,4 % 

Selon le dernier baromètre réalisé par le Medef, en partenariat avec Modaal Conseil, Colbert & Associés et le 
Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, chaque entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes 
consacre en moyenne 2 464 euros par salarié à la fiscalité locale. Un chiffre en hausse de 2,4 % sur un an, et de 
14,9 % sur quatre ans. Avec un montant qui s'élève à 5,4 milliards d'euros, la fiscalité locale des entreprises 
d'Auvergne-Rhône-Alpes pèse 12 % du montant de la fiscalité au niveau national. A titre de comparaison, le 
poids de l'Occitanie est de 8 %, celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur est de 7 % et celui de l'Île-de-France est de 
30 %. 
 
Les 10 règles pour ne pas planter sa boîte 

Quand on lance sa start-up, tout va très vite et les pièges sont nombreux. Comment les éviter ? Voici dix conseils 
par Christophe Crémer, fondateur de Meilleurtaux.com et aujourd'hui COO de Mooncard. Les chefs d'entreprise 
ont toujours un emploi du temps extrêmement chargé, ils ont des responsabilités très importantes et doivent 
assumer de multiples tâches souvent très pratiques et concrètes, donc urgentes ! Dans ces conditions, la 
pérennité de l'entreprise ne sera certainement pas assurée en travaillant encore davantage (même si c'est une 
tentation naturelle), mais en gardant à l'esprit les dix règles ci-dessous. Elles permettent de prendre du recul, de 
poser les bons diagnostics et donc de prendre les bonnes décisions. http://urlz.fr/5fzS 
 
 
 
Les 7 vraies ou fausses vérités sur l'entrepreneuriat féminin Idées reçues... ou pas ? 

L'entrepreneuriat féminin a plusieurs étiquettes qui lui collent à la peau, pourtant toutes ne sont pas vérifiées dans 
les faits. À l'occasion de la journée de la femme, faites le point sur les principaux préjugés à propos des 
dirigeantes d'entreprise. L'objectif était ambitieux ! En 2013, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du Droit des 
femmes, Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Fleur Pellerin, ministre 
en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique s'étaient fixées comme objectif de faire passer de 
30 à 40 % le nombre de femmes chefs d'entreprise d'ici à 2017. À l'heure du bilan, pas de chiffres officiels mais le 
ministère de la Famille, de l'enfance et des droits des femmes indique qu'en 2015, la part de femmes créatrices 
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d'entreprise s'établit à 38 %. Le nombre de femmes entrepreneurs a également plus que doublé entre 2012 et 
2015, selon les services de la ministre Laurence Rossignol http://urlz.fr/5fzU 
 
Bpifrance et l'Agence France Entrepreneur signent un accord pour soutenir l'entrepreneuriat. 

A l'occasion du Salon des entrepreneurs de Paris, l'Agence France Entrepreneurs (AFE) et Bpifrance ont signé 
une convention de partenariat pour renforcer leurs actions de coopération en faveur de la politique nationale de 
soutien à l'entrepreneuriat. A l'occasion du Salon des entrepreneurs de Paris, l'Agence France Entrepreneurs 
(AFE) et Bpifrance ont signé une convention de partenariat pour renforcer leurs actions de coopération en faveur 
de la politique nationale de soutien à l'entrepreneuriat. C'est tout l'objet de l'accord signé à l'occasion du salon 
des entrepreneurs entre Mohed Altrad, président de l'Agence France Entrepreneurs (AFE) et Marie Adeline-Peix, 
directrice exécutive en charge des Partenariats régionaux et de l'Action territoriale de Bpifrance. Cet accord 
s'articule autour de quatre axes de coopération. http://urlz.fr/5fzW 
 
 
 
Pour 37 % des moins de 30 ans, entreprendre est plus facile que décrocher un CDI  

Une étude commandée par l'UAE (Union des auto-entrepreneurs) et réalisée par OpinionWay révèle que les 
moins de trente ans trouvent plus facile de se mettre à leur compte que d'obtenir un emploi en CDI. Ils seraient de 
plus en plus nombreux à se projeter dans une carrière de chef d'entreprise. 
Si le CDI est toujours un "Graal" pour 73 % des sondés de l'étude OpinionWay commandée par l'UAE et co-
éditée avec la Fondation Le Roch Les Mousquetaires, il n'est néanmoins pas le plus attirant, tandis que 26% de 
jeunes âgés de 18 à 29 ans ont confié se désintéresser du statut. Pour 37% d'entre eux, il est d'ailleurs plus 
difficile d'obtenir un emploi en CDI que de se mettre à son compte. De cette étude, l'on peut dresser un bilan des 
retombées de la création du statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui appelé statut de "micro-entrepreneur". Cette 
formule et ses simplifications administratives ont conduit à une certaine indépendance des jeunes vis-à-vis d'un 
emploi salarié. http://urlz.fr/5fA0 
 
 

 
 

SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 

 
Creafil Rhone Alpes 

Le site Créafil a été mis en place par la région Rhône Alpes afin de favoriser la création entreprise en Rhône 
Alpes. Véritable aide pour devenir auto entrepreneur, patron d'une micro-entreprise, Créafil vous fait bénéficier de 
conseils de professionnels pour réussir votre projet de création d'entreprise en Rhône Alpes. 
http://www.creafil.rhonealpes.fr 
 
Création entreprise Orléans 

L'agence de développement économique Orléans Val de Loire Business aide à la création d'entreprise à Orléans, 
dans le Loiret et en région Centre. http://linkasa.fr/Bmc 
 
yrytys.com 

Yrytys est un site facilitant la création de société. En quelques clics vous obtiendrez un dossier gratuit et 
personnalisé comprenant tous les documents nécessaire à l'inscription de votre société au greffe. YRYTYS c'est 
la gratuité, la rapidité, la simplicité et une assistance permanente avec les internautes via l'espace de 
communication privée. Les actes délivrés sur ce site sont élaborés et mis à jour par des avocats, experts 
comptables... http://www.yrytys.com 
 
Partenaire Entreprise 

1er portail gratuit de mise en relation de créateurs d'entreprise et porteurs de projet avec des dirigeants, ex-
dirigeants, investisseurs, "Papy Boomer" afin d'échanger conseils, expertises et /ou financement. Ce portail est 
indépendant, mis en place par un groupe d'entrepreneurs souhaitant mettre en relation dans un but constructif 

des porteurs de projet avec des femmes et des hommes d'expérience, en mesure d'amener conseils et/ou 
financement dans la création d'entreprise ou dans l'évolution d'une structure déjà existante. L’utilisation de ce 
portail nécessite de respecter les règles entrepreunariales et de savoir-vivre. Les modérateurs se réservent le 

droit de ne pas diffuser des informations qui leur sembleraient inexactes ou à connotations commerciales. 
Partenaire Entreprise

®
 se veut être un site sélectif. Vous pouvez, en tant que membre, contribuer à signaler les 

abus rencontrés lors de vos visites - http://www.partenaire-entreprise.fr 
 
CCI France lance un outil en ligne d'aide à la création d'entreprise. 

 Officiellement lancé le 22 juin 2016, CCI Business Insider est un outil en ligne d'aide à la création d'entreprise 
permettant aux entrepreneurs en herbe de peaufiner les différents aspects de leur future start-up. Découverte. 
Créer son entreprise, une aventure... que certains outils veulent simplifier au maximum. Voilà du moins ce que 
souhaite CCI France avec un service en ligne d'aide à la création d'entreprise, dont le lancement officiel a eu lieu 
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mercredi 22 juin 2016. Concrètement, il s'agit d'un site Web, baptisé CCI Business Builder, qui permet aux 
créateurs en devenir de bâtir leur projet en sollicitant un éventuel accompagnement d'un conseiller de la CCI 
http://urlz.fr/5fA2 
 
 

 

ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 

 
Provence. Nouvelle identité pour les Vins de Provence 

Dans un contexte concurrentiel qui s’intensifie, les Vins de Provence viennent de révéler leur nouvelle identité 
afin d’accroître la notoriété et l’image des appellations en France comme à l’export. Soutenue par une nouvelle 
saga de visuels publicitaires, cette inflexion de la communication a pour ambition d’accompagner la montée en 
gamme des vins AOC de Provence.Coordonnée par le CIVP (Conseil interprofessionnel des vins de Provence), 
la nouvelle identité visuelle conçue par l’agence Sowine comprend non seulement un logo qui vise à démarquer 
les Vins de Provence grâce à une typographie très contemporaine et les affirmer comme marque référentielle 
grâce à l’utilisation de majuscules, mais également une signature : le style. http://urlz.fr/5fA4 

 

L’ile de France une région toujours plus attractive 

Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console". Valérie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France, n’a pas hésité à se référer à Talleyrand pour dresser le bilan 2016 de la région ce mardi 28 
mars au siège de l’agence Paris Région Entreprises. Selon l’ancienne ministre, l’Ile-de-France a tout pour être 
compétitive face aux autres métropoles. Une position appuyée par les chiffres du baromètre 2016 de l’attractivité 
de la région présentée par l’agence. http://urlz.fr/5fA7 

 

 
Plus de 350 entreprises de l'Yonne soutenues par la Banque publique d'investissement  

La Banque publique d’investissement (BPI) Bourgogne Franche-Comté a présenté récemment, son bilan pour 
l’année 2016. Etat des lieux. L'antenne régionale de la banque publique d'investissement (BPI) vient de rendre 
compte de son activité sur l'année écoulée. Une activité qui a, pour partie, bénéficié au département de l'Yonne. 
Le territoire icaunais représente environ 11% de l'action de la structure, selon Mathieu Défresne, directeur de la 
BPI Bourgogne Franche-Comté. http://urlz.fr/5fAa 
 
 
La CCI 47 se lance dans le financement participatif 

La plate-forme de financement participatif de la CCI, www.financement47.fr, est opérationnelle depuis hier pour 
aider les entreprises à naître et prospérer. Le projet d'Hélène Bramhall ne date pas d'hier. Mais entre les 
premières idées et la création de la société «T'Cap», il aura fallu près de deux ans : une phase de mise en place 
de l'idée de base, développer des accessoires et des équipements pour les personnes handicapées ; une phase 
de montage du dossier avec l'aide des services de la CCI. Et puis, nerf de la guerre, une phase essentielle : partir 
à la recherche de soutiens financiers possibles. «C'est un des premiers projets portés par la plate-forme de 
financement participatif de la CCI» explique Alain Brugalière. http://urlz.fr/5fAe 
 
Label européen. L’origine du sel de Guérande bientôt garantie  

Le logo européen IGP, qui sera obligatoire le 9 avril, garantira l’origine sel de Guérande (Loire-Atlantique). « Ce 
terme ne peut plus être galvaudé comme l’est par exemple la moutarde de Dijon cultivée à 80 % au Canada. » 
Nous avons demandé à Christophe Nicol, président de l’Aprosela, et Jean-Marie Ledun, l’animateur qualité de 
quoi il retourne.Mais l’IGP n’a-t-elle pas été obtenue voici plusieurs années, déjà ? 
Le sel de Guérande est réglementé IGP depuis 2012 mais, dans la procédure, il y a un délai de transition de cinq 
ans donné aux producteurs pour se mettre en conformité avec le cahier des charges imposé ; nous arrivons au 
terme de ce délai et à compter du 9 avril, les producteurs n’arborant pas sur leur emballage le logo IGP ne 
pourront plus revendiquer un sel provenant de Guérande. http://urlz.fr/5fAi 
 
 

Les OUTILS du DECIDEUR 
 
Nuance - Dragon Professional Individual 15 – 2eme Partie 
 
Encore plus facile à prendre en main et à maîtriser 

Dragon Professional Individual 15 est la solution idéale pour découvrir et devenir adepte de la reconnaissance 
vocale. En l'utilisant régulièrement, vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités avancées qui vous permettront 
d'être encore plus efficace. 
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Dragon vous propose une multitude de moyens pour que vous maîtrisiez rapidement le logiciel et tiriez 
pleinement parti de votre investissement, en vous prodiguant notamment des conseils pour doper votre 
productivité et explorer de nouvelles fonctionnalités avancées. Vous pourrez profiter de : 
Didacticiels très pratiques pour être immédiatement opérationnel 
Une interface intuitive offrant un accès direct à un large éventail de puissantes fonctionnalités, pour encore plus 
de gains de productivité 
Un guidage contextuel sur mesure qui vous aidera à exploiter toute la puissance de Dragon pour boucler vos 
travaux de documentation plus efficacement que jamais 
Gains de précision et mise en forme améliorée, pour des corrections limitées 

Dragon offre une reconnaissance améliorée des nombres et des adresses e-mail, ainsi qu'une meilleure mise en 
forme des liens hypertexte et des noms de lieux, pour des besoins de correction réduits. 
Optimisé pour les périphériques compacts à écran tactile 

Dragon est optimisé pour une utilisation avec des PC portables à écran tactile et des tablettes sous Windows 10, 
ce qui vous permet de profiter de niveaux de productivité documentaire inédits lors de vos déplacements. Il 
deviendra vite le compagnon indispensable des PC hybrides de dernière génération, qui combinent des 
interactions à l'écran et au clavier. Dragon vous offre : 
Une expérience tactile améliorée sur des tablettes sous Windows 10, ou des PC hybrides en mode Tablette 
Une interaction tactile étendue pour l'ouverture et l'utilisation de la barre Dragon 
Configuration simplifiée 

Dragon permet une sélection simplifiée du microphone, pour une configuration plus facile et rapide : 
Aucune option de configuration requise pour la transcription 
L'ajout d'une source de dictée est plus rapide que jamais, car aucun besoin d'apprentissage supplémentaire n'est 
requis 
Interface optimisée et meilleure expérience utilisateur 

Dragon offre une expérience utilisateur optimisée qui facilite l'exploration et l'utilisation de nouvelles 
fonctionnalités avancées. 
Transcription améliorée 

Le processus de transcription exploite les gains de précision offerts par le moteur de nouvelle génération, tout en 
réduisant le nombre d'étapes requises pour la transcription d'enregistrements audio. 
Interface utilisateur épurée et gestion optimisée des utilisateurs 
Transcription sans besoin d'apprentissage préalable : il n'est plus nécessaire de transcrire et de corriger un extrait 
audio de 90 secondes pour bénéficier d'une précision optimale 
Les modèles acoustiques et linguistiques sont automatiquement optimisés pour l'utilisateur principal 
Aucun apprentissage requis pour la transcription d'enregistrements d'autres utilisateurs, et meilleure distinction 
entre les données de l'utilisateur principal et celles de locuteurs tiers 
Si vous devez transcrire des dictées d'un autre utilisateur, un assistant vous guidera pour la création d'un profil 
distinct pour cette personne 
Prise en charge étendue d'applications 

Dragon vous permet de travailler encore plus rapidement et avec plus de précision grâce à la dictée étendue aux 
versions les plus récentes de vos applications d'entreprise. Parmi les applications bureautiques et Web 
bénéficiant d'une prise en charge étendue, citons : WordPerfect X8 et  
Skype Entreprise. En vente notamment sur : http://urlz.fr/5fAl 

Aid4mail et Toutmail de Fookes Software 
Fookes Software SA lauréate des « European IT and Software Excellence Awards 2016 » 
Fookes Software remporte le prix dans la catégorie Solution logicielle innovante de l’année présentée par IT 

Europa. Fookes Software SA a annoncé récemment sa victoire aux « European IT and Software Excellence 
Awards 2016 ».  
Présentée en avril dernier à une cérémonie de remise de prix à Londres, Fookes Software a remporté – devant 6 
autres finalistes – la victoire dans la catégorie « Solution logicielle innovante de l’année » pour sa remarquable 
solution aid4mail (http://www.aid4mail.com/) fournie à la société Sonian, spécialiste de l’archivage dans le cloud. 
« Avec autant de participants de haut niveau, le choix des gagnants dans chaque catégorie a été particulièrement 
difficile cette année », a déclaré John Garratt, éditeur de IT Europa et également à la tête du panel de juges. « Il 
est aussi fascinant de voir comment les participants reflètent les changements dans l'industrie… Cela montre la 
réactivité de cette dernière, en particulier parmi les développeurs et les éditeurs de logiciel, tellement déterminés 
à fournir des résultats à leurs clients. »Maintenant dans sa 8ème année, les « European IT & Software 
Excellence Awards » ont attiré plus de 400 participants issus de plus de 31 pays. Les gagnants ont été choisis 
parmi 86 finalistes représentant 21 pays. Les prix ont été attribués aux solutions IT qui vont au cœur des 
problèmes clients, fournissant un meilleur service, une compréhension plus claire des données, ainsi que des 
résultats plus efficaces et rentables. En tant que seule société Suisse ayant remporté l'un des plus prestigieux 
prix de l'industrie européenne, Fookes Software contribue à rehausser le profil de l'innovation et du service 
Suisse, confirmant celui-ci comme l'un des meilleurs d'Europe.« Nous sommes très honorés d'être choisi comme 
lauréat de ce prix » a déclaré Eric Fookes, fondateur et CEO de Fookes Software. « Aid4Mail constitue un 
véritable effort d'équipe et remporter cette récompense montre vraiment combien chacun à Fookes Software 
contribue à cet élan pour satisfaire nos clients. » Aid4Mail existe aussi en version française (interface, aide et 
support). Pour plus d'information concernant cette version – nommée ToutMail – visitez www.toutmail.com 
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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 
 
FLAMMARION – Le bonheur dort au fond de soi –Réveillons le !– Auteur : David Hare -272 pages  

Le bonheur est en chacun de nous. Mauvaise nouvelle... il va falloir le réveiller 

Ce livre répond à la quête de sens, d’espoir, de libération à laquelle chacun de nous aspire. Il prône les valeurs, 
les vertus et les vérités délivrées par le bouddhisme de Nichiren Daishonin et nécessaires pour atteindre le 
bonheur. David Hare n’oblige pas à croire en un dieu, une entité, un gourou, mais en nous. Par ce texte simple, 
clair et pédagogique, il nous enseigne que nous sommes responsables de tout ce que nous sommes et vivons. 
Apprenons à connaître notre mécanisme et notre esprit propre pour mieux les maîtriser et à créer les conditions 
propices à l’épanouissement, à l’action. Le bonheur est contagieux.Elu « Life coach en 2016, David Hare nous 
explique comment réveiller le bonheur qui dort au fond de nous ! Et si ce livre changeait notre vie ? 

 
Editions GERESO – 150 attitudes pour piloter votre PME / Comment analyser, décider, organiser 
mobiliser et se dépasser…pour réussir– Auteur : Patrick Dussossoy – 3eme édition- 297 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, 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 fait vivre au lecteur tout ce que ce métier implique d'engagement, de tensions, mais aussi tout ce 
qu'il apporte de liberté, de satisfaction, de réalisation de soi. A travers 150 attitudes de pilotage, il démontre que 
tout manager peut conduire son organisation vers la réussite. Patrick Dussossoy a créé sa propre société sans 
avoir le premier euro. Il a ensuite racheté une petite entreprise en difficulté et en a développé trois autres. Il dirige 
aujourd'hui une société de services. Il est aussi conseiller de l'ADIE, la principale association de microcrédit en 
France. 
 

Editions Francis Lefebvre – Memento pratique SOCIAL –1500 pages - 

Toute la réglementation sociale applicable pour 2017 
Un tour d'horizon complet des règles applicables du droit du travail et de la sécurité sociale. 
De nombreuses rubriques, des tableaux, exemples chiffrés, cas d’application, précisions et listes de conventions 
collectives.Nouvelles règles de validité des accords collectifs, réforme de la médecine du travail et de l'inaptitude 
physique, nouvelle définition du motif économique de licenciement... L'année 2016 aura été marquée par de 
grandes réformes au rang desquelles, en particulier, la loi Travail du 8 août 2016 et ses nombreux textes 
d'application. Mise à jour au 1

er
 février, l'édition 2017 du Mémento social est l'outil indispensable pour 

appréhender rapidement toutes ces réformes en les restituant dans leur contexte légal et jurisprudentiel. Au fil de 
63 rubriques thématiques, le Mémento social apporte ainsi des réponses fiables et opérationnelles à toutes les 
problématiques du droit du travail et de la sécurité sociale auxquelles sont confrontés les entreprises et leurs 
conseils. Cette édition s'accompagne d'un cahier central faisant état des principales nouveautés intégrées dans 
l'ouvrage, ainsi que d'une version numérique (pour web, tablette et mobile), qui permettra au lecteur d'accéder en 
quelques clics au Mémento actualisé en continu et réécrit par la rédaction des Editions Francis Lefebvre pour 
tenir compte de l'actualité. 
Mémento mis à jour en continu sur le site internet de l'éditeur. 
 
Prat Editions – Indépendant, auto-entrepreneur, EIRL, micro-entrepreneur 2017 (9eme Edition) +Ebook 

offert – Auteurs : Dominique et Benoît SERIO 
Trouvez les réponses à toutes vos questions : Comment choisir la structure adaptée à votre projet : auto-
entrepreneur, EIRE, micro-entreprise, free-lance, artisan, commerçant ? Aides au financement, fiscalité, 
protection sociale : quelles spécificités pour chaque statut ? Comment gérer votre activité au quotidien : votre 
rémunération, les contrats, les contentieux ? Comment assurer vos droits à la retraite ? Un guide vraiment 
pratique pour résoudre tous vos problèmes : Des cas pratiques et des conseils accessibles. Des modèles de 
lettres et de contrats pour agir efficacement. 
 
Prat Editions – Handicap –le guide pratique 2017 (Fédération des APAJ)- 15eme édition. 

La Fédération des APAJH, principale association « tout handicap », présente son nouveau guide pratique, publié 
aux éditions Prat.Un ouvrage : - destiné à répondre à toutes les questions que peuvent se poser les personnes 
en situation de handicap et leurs familles - écrit par les militants et experts de la Fédération-  réactualisé en 2016 
(il intègre les dernières mesures législatives et réglementaires mises en œuvre)Des réponses concrètes pour les 
personnes concernées par le handicap. Conçu par les élus et professionnels de la Fédération des APAJH 
connaissant le quotidien des enfants, jeunes, adultes et familles confrontés au handicap, le Guide Pratique 
Handicap fournit des informations fiables et des solutions adaptées à chacun. 

 



Prat Editions – Chômage tous vos droits –Auteur Catherine Doleux - 16eme edition – Coll.Les guides 

pratiques pour tous. 
Un guide vraiment pratique et parfaitement à jour pour répondre à toutes vos questions : 
Comment calculer le montant de vos indemnités ? Pendant combien de temps serez-vous indemnisé ? 
Quelles sont vos obligations vis-à-vis de Pôle emploi ? Pouvez-vous devenir auto-entrepreneur ? Peut-on vous 
imposer d’accepter une offre d’emploi ? Existe aussi en version Ebook 
 
Prat Editions – Créer son entreprise -2017 – Auteur : Carine Sfez – 8eme edition - Coll.Les guides pratiques 

pour tous 
Trouvez les réponses à toutes vos questions : Comment faire évoluer votre idée et la protéger ? Comment choisir 
la structure adaptée à votre projet : auto-entrepreneur, indépendant, société ? Comment financer votre future 
entreprise ? Comment démarrer de façon opérationnelle votre entreprise : immatriculation, choix de vos 
partenaires financiers, relations avec vos fournisseurs et vos clients ? Comment passer du statut d'auto-
entrepreneur à une SARL ? Un guide vraiment pratique pour résoudre tous vos problèmes : Des cas pratiques et 
des conseils simples et accessibles. Des modèles de documents pour agir efficacement. Les adresses 
indispensables pour faciliter vos démarches. 
 
DUNOD – La boîte à outils du E Commerce – Auteur : Christian Delabre- 192 pages.-Coll La boîte à outils 

L'e-commerce est l'élément de croissance prioritaire des entreprises aujourd'hui. La conception et le succès d'un 
site marchand requièrent cependant une bonne connaissance des outils indispensables à sa mise en oeuvre. 
Comment lancer son projet? Comment faire connaître et animer son site e-commerce? Comment utiliser les 
dernières technologies numériques pour en tirer le plus de profit? Comment mettre le client au coeur d'une 
stratégie omnicanal? Comment mesurer, analyser et interprétrer les performances du site? De la conception du 
site à l'analyse des performances, chaque étape du projet est abordée de manière progressive et directement 
opérationnelle. 
 

EYROLLES – L’art des présentations percutantes Construire et délivrer des présentations à l’anglo-
américaine –Auteur(s) : Adrian Dearnell & Andrés Hoyos-Gomez - 135 pages 

Vous souhaitez que votre projet stratégique soit approuvé par le Comité de Direction ? que vos investisseurs 
valident une extension de budget ? que votre équipe adhère au plan d'actions proposé ? C'est dans la qualité de 
vos présentations que se joue le succès de votre démarche. Mais ce n'est pas facile. Le parcours est jalonné 
d'embûches depuis la page blanche jusqu'au "clap de fin" de la présentation, ou plutôt, comme dans la vraie vie, 
du trac la veille à ce qu'il fallait faire depuis le début mais qu'on ne fait jamais. Et ce d'autant plus que la 
communication à l'anglo-américaine donne le ton et met la barre haut, très haut. De fortes différences culturelles 
rendent le mode anglo-américain "contre nature" pour les Français et les Européens : une communication simple, 
directe, franche, voire sympathique, aux antipodes de la dissertation cartésienne en trois parties. 
Dès lors, comment sortir de la spirale du stress pour transformer une pratique défaillante en présentation 
percutante ? Cet ouvrage vous donne les clés pour devenir un speaker efficace, pour pratiquer et vous améliorer 
au quotidien 
 
EYROLLES – Amour, emprise et m@nipulation sur internet – Escroqueries sentimentales sur le web : 
comment déjouer le piège des manipulateurs ? – Auteur : Stéphanie Vigne (avec la collaboration de Ch.Carré) 

– 192 pages. 
Si souvent les femmes sont prises pour cible, l'adolescent, le retraité ou encore la working girl divorcée peuvent 
aussi se faire piéger. Lorsque la vérité éclate, il est difficile de s'en sortir : l'ado ne sait pas comment avouer qu'il 
est victime de chantage à la webcam sexuelle ou le retraité que sa belle arlésienne est partie avec ses 
économies. Tous doivent faire face à la perte, la honte et l'humiliation. 
Fondé sur l'expérience de l'auteur mais aussi sur les témoignages de victimes, cet ouvrage décrypte les 
mécanismes de l'escroquerie sentimentale : comment déjouer la manipulation amoureuse ? Quels sont les 
ressorts psychologiques qui conduisent à être sous emprise ? Comment s'en libérer et revivre sereinement ? 
Agrémenté de nombreux exercices et de conseils de professionnels pour comprendre ce qui se joue et agir vite, 
cet ouvrage permettra aussi aux proches des victimes de les accompagner avec discernement. 
 
EYROLLES – La révolution de l’E-santé –Prévenir plutôt que guérir – Auteur : Alexis Normand – 196 pages 

« Le rapport patient-médecin a changé, le rapport du patient à sa santé aussi. 
Grâce aux objets connectés et aux applications de santé, le particulier dispose d’outils d’auto-mesure et de 
diagnostic auparavant réservés au cabinet médical ou à l’hôpital. 
Les applis de suivi de l’activité physique, du sommeil ou de la nutrition sont elles aussi prises très au sérieux par 
les acteurs du système de santé qui y voient de puissants outils de prévention. 
Les géants du numérique (Google, Apple, Amazon, Microsoft, Samsung…) ne s’y sont pas trompés et 
investissent massivement dans la e-santé ; le nombre de start-up du secteur explose également ». A propos de 
l’auteur : Alexis Normand est directeur du développement chez Withings, leader des objets connectés pour la 
santé, devenu la branche santé digitale de Nokia. Il travaille à la mise en place de solutions de e-santé en Europe 
et aux États-Unis. Diplômé d’HEC, de Sciences-Po et de la Sorbonne (en philosophie), il a auparavant travaillé 
dans le conseil en politique publique sur des réformes de santé et dans l’industrie 

 

http://www.prat-editions.fr/prestashop/index.php?id_product=65&controller=product&search_query=chomage&results=2
http://www.silvereco.fr/tag/withings
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