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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 
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 
 
 
Jusqu’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 
 
Réseau Plato créateurs 
Date et lieu : Jusqu’au 15 octobre 2018  
Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines 21 avenue de Paris, 78000 Versailles  
Forum sur la  Création d'entreprise. Ce dispositif, d'une durée de 5 mois, propose aux porteurs de projet des 
ateliers collectifs et des entretiens individuels afin de leur permettre de valider leur business plan et de sécuriser 
leur projet avant de se lancer. 
Inscription obligatoire au lien ci-dessous : https://bit.ly/2BZKyOX  
 
Je change de vie pro, créer en franchise c'est + facile 
Orléans le 16 octobre 2018 –  
CCI du Loiret - 23 place du Martroy, 45100 Orléans  
Organisé par : reconversionenfranchise.com 
Atelier sur la Création d'entreprise 
Cette rencontre dédiée à la création en franchise et réservée aux femmes se déroulera en présence de 5 patrons 
d'enseignes qui présenteront leur concept. Leurs franchisées témoignent de leur reconversion et de leur métier 
au quotidien. https://bit.ly/2BY8GS7  
 
Toulouse Siane 2018 
Salon des Partenaires de l’industrie 
Date : 23-25 octobre 2018 
Parc des Expositions de Toulouse 
SIANE 2018 est un salon de référence. Pas moins de 130 machines-outils prennent place chaque année au 
salon SIANE, ce qui représente environ 600 tonnes de matériel. Présentation de machines de production de 
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haute technologie : usinage, formage, assemblage, mesure, ainsi que de tous les équipements de pilotage, 
d’automatisation et de robotique. 
 
 
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 
 
 
Quinzaine de la transmission-reprise 
 21 novembre au 4 décembre 2018  
Salon et Forum sur la Reprise/transmission d'entreprise 
Pilotée par la Direction générale des entreprises, la Quinzaine de la transmission-reprise est organisée par de 
nombreux acteurs de la transmission, dont le réseau Transmettre et reprendre, composé notamment de l'AFE, de 
l'APCMA, de Bpifrance, de CCI Entreprendre, … 
Pendant deux semaines, des manifestations seront organisées dans toute la France : conférences, témoignages, 
rencontres, consultations, etc. https://bit.ly/2xRMLbK  
 
Prix de l'entrepreneur GPS&O 
Jusqu’au 15 décembre 2018  
Organisé par la Communauté urbaine Grand paris Seine & Oise 
Concours sur la Création d'entreprise 
Ce prix est ouvert à tous les porteurs de projet, âgés au moins de 18 ans et résidant sur le territoire de la 
communauté urbaine. Cela concerne aussi bien les jeunes, les étudiants ou jeunes diplômés que les salariés, les 
cadres, les TPE et PME au sens de la Communauté européenne. 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre 2018 
Informations complémentaires au lien ci-dessous : https://bit.ly/2xDhOIg  
 
E-marketing 
Date : 9-11 avril 2019 
Paris - Porte de Versailles  
Organisé par Tarsus. Durant le salon BtoB E-marketing, vous pourrez retrouver des conférences et rencontres 
avec des professionnels experts dans leur domaine de compétences. Ce salon business est également une 
excellente opportunité de vous informer sur les dernières nouveautés dans le secteur du digital, e-commerce et 
du marketing. 
 
ACTU ECO & CREATION D'ENTREPRISES 
 
La reprise, l'autre aventure entrepreneuriale  
Pourtant, la création d'entreprise ex nihilo est tout sauf simple », remarque Branka Berthoumieux, responsable 
du service reprise-transmission à la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France. Trouver une 
idée originale et convaincante, séduire des partenaires financiers… 
Suite sur : https://bit.ly/2FMNDkf  
 
Création d'entreprise : les réseaux, accélérateurs de succès  
Réseaux sociaux, carnets d’adresses personnels, cercles d’entrepreneurs... Les réseaux peuvent prendre des 
formes variées. 
Des réseaux comme le Centres des jeunes dirigeants (CJD) ou l’Association progrès du management (APM) 
visent d’abord la montée en compétences de leurs membres, sur des sujets liés à l’entreprise bien sûr, mais pas 
seulement. 
Les problématiques sociétales et les questions liées au développement personnel ou encore à la spiritualité 
s'invitent souvent dans les débats. https://bit.ly/2zUVP1G  
 
Création d'entreprise : quels partenaires pour monter son projet ?  
Ils sont professionnels et bien au fait de la création et de la gestion d’entreprise. Dès la phase de préparation de 
votre projet, sachez vers qui vous tourner pour obtenir les réponses à vos questions. 
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Nos 20 000 professionnels accompagnent 2,5 millions de chefs d'entreprise, et plus de 90 % des entreprises 
employant entre 3 et 49 salariés ont recours à un professionnel de la comptabilité. Les experts-comptables 
interviennent dans toutes les phases de la vie d'une entreprise. Infos : https://bit.ly/2zUfyyo 
 
 
Cinq conseils pour réussir sa création d'entreprise  
Créer une entreprise n’a rien d’insurmontable. A condition de mettre tous les atouts de son côté. Voici quelques 
recommandations pour y parvenir. 
Plus qu'une structure et qu'un statut, une entreprise, c'est d'abord une offre qu'il va falloir présenter, expliquer, 
valoriser. Tout au long de son parcours de création, le porteur de projet doit convaincre : ses proches, son 
banquier, des jurys et des comités d'agrément, des associés, des fournisseurs, des ...suite sur : 
https://bit.ly/2GR6XOK 
 
 
 
Comment financer la création de son entreprise ?  
Vous souhaitez lancer votre entreprise et les contours de votre future activité sont définis... Avant de démarrer 
pour de bon, reste une question centrale : comment allez-vous financer votre entreprise ? 
Les besoins pour créer une entreprise sont principalement de trois natures. En premier lieu, les frais de 
constitution de la société nécessaires pour l'enregistrer au Registre du commerce et des sociétés (ils varient 
selon la forme juridique de la société). En second lieu, les investissements portant sur les .. 
Suite sur : https://bit.ly/2IH7vaV  
 
5 techniques de négociation pour convaincre un prospect de signer 
Vous y êtes presque ! Après plusieurs rendez-vous et un affinage de vos propositions, votre prospect est prêt à 
signer. Évitez les pièges et bouclez vos affaires avec brio : voici nos techniques de négociation pour convaincre 
votre prospect de signer. Vous êtes dirigeant de TPE, de PME ou consultant indépendant ? La négociation 
commerciale est un passage obligé dans la vie de tout entrepreneur. Pourtant, au moment de clore le deal, 
nombreux sont ceux qui veulent se dérober. 
Suite sur : https://bit.ly/2y64NrE  
La Sécurité sociale des travailleurs indépendants évolue… 
Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants - auparavant gérée par le Régime 
Social des Indépendants (RSI) - est confiée au régime général de la Sécurité sociale, qui couvre déjà l’essentiel 
de la population française : Assurance maladie, Assurance retraite et Urssaf.Une période transitoire de deux ans 
est prévue. Les transformations seront mises en place au fur et à mesure, suivant un calendrier qui sera rendu 
officiel par la loi de financement de la Sécurité sociale et après la sortie de probables décrets d’application. 
Des mesures transitoires s'étaleront sur une période de deux ans, pour une mise en place définitive au plus tard 
le 31 décembre 2019. 
Suite sur : https://bit.ly/2pCKlK7  
 
SITES & BLOGS pour l’ENTREPRISE et la CREATION 
D’ENTREPRISES 
Statutentreprise.com  
Obtenez vos documents juridiques (SARL, SAS, SCI) en quelques clics 
Statutentreprise.com est une société spécialisée dans la création, la modification et la liquidation d’entreprise. 
Depuis plus de 10 ans, l’équipe de Statutentreprise.com accompagne les entrepreneurs dans leurs premières 
démarches administratives en proposant des informations, des conseils et des solutions adaptées à chaque 
projet. Entouré d’experts juridiques et fiscaux, Statutentreprise.com a mis au point une plateforme entièrement 
dédiée à la création d’entreprise qui permet au futur entrepreneur d’obtenir gratuitement les statuts de sa société 
ainsi que tous les documents administratifs exigés par les centres de Formalités des entreprises (CFE) ou les 
Greffes. Statutentreprise.com propose également la publication de l’annonce légale, élément indispensable pour 
compléter le dossier de création à présenter au CFE. https://bit.ly/2E4Wbqz  
 
Legalstart.fr 
Le partenaire juridique de plus de 50 000 entreprises. 
Un service pensé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs 
 
Bras droit des dirigeants 
En ce début d’année 2018, Bras Droit des Dirigeants met deux nouveaux sites à la disposition de ses clients. Ce 
lancement fait suite au fort développement de l’enseigne en 2017 et accompagne la nouvelle stratégie digitale de 
l’enseigne portée par le community manager qui a intégré l’équipe récemment. L’un de ces deux sites est 
consacré au réseau « Direction commerciale » et le second au réseau « Direction des ressources humaines ». Ils 
ont pour objectif d’optimiser le référencement sur les moteurs de recherche…Suite sur : https://bit.ly/2OCkGQ9  
 
Petite-entreprise.net 
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Les « petits patrons », nous, on aime. 
L’époque des « grands patrons », seuls à être bardés de conseillers et autres consultants, est révolue. Nous 
avons créé Petite-Entreprise.net pour que les créateurs et dirigeants de petites structures soient aussi bien 
accompagnés, mais avec des tarifs , des services et des conseils pratiques qui répondent à leurs objectifs : 
infos : https://bit.ly/2PgatG9  
 
ENTREPRISES & CREATION EN REGIONS 
Les créations d'entreprises toujours plus nombreuses à La Réunion  
Avec 6 200 entreprises nouvelles, les créations d'entreprises augmentent de 3 % en 2017 à La Réunion. Il s'agit 
de la deuxième année consécutive de hausse. Elle résulte notamment d'un regain des immatriculations de micro-
entreprises (+ 5 % après - 5 % en 2016). Hors micro-entrepreneurs, les créations augmentent de 2 %. Au 
quatrième trimestre 2017, les créations d'entreprises progressent de 3 % par rapport au troisième trimestre. 
Dans les Outre-mer, il augmente également en Guadeloupe (+ 7 %) et surtout à Mayotte (+ 16 %), mais diminue 
en Martinique (- 2 %) et chute fortement en Guyane (- 10 %). Au niveau national, la création d’entreprises 
progresse fortement (+ 7 %). https://bit.ly/2NuihlI  
 
Des conseils pour les créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires  
Comment se lancer dans la création d'entreprise lorsque l'on vient d'un quartier prioritaire ? Quels sont les 
écueils à éviter ? Mercredi 7 février dernier, une conférence sur le sujet, organisée dans le cadre du Salon des 
entrepreneurs à Paris,a donné la parole à des spécialistes de la création d'entreprise et à cinq entrepreneurs, 
tous lauréats du prix Talents des cités. Il s’agit pour Sophien Boustani, lauréat en 2017, de « susciter des idées, 
de montrer que ça peut marcher » auprès des porteurs de projet. Le jeune homme de 27 ans, originaire des 
quartiers nord de Marseille, a créé MyoTec, un concept de salles de musculation qui allie pratique sportive et 
électrostimulation. https://bit.ly/2PdodBn  
 
"Inciter les entrepreneurs belges à s’installer chez nous" 
Fin 2017, François Motte, dirigeant de l’entreprise Sobanor, à Nieppe, a succédé à Daniel Pecqueur à 
la tête de Sofie (Saint-Omer Flandre interface d’entreprises). Il revient ici sur ses motivations et 
évoque les enjeux auxquels devra répondre l’agence de développement économique pour continuer à 
être un acteur majeur sur son territoire. Interview. 
GAZETTE NORD-PAS DE CALAIS (LA) - ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER ALLOUARD Jean Baptiste – 
06/02/2018 
 
La Côte d'Opale séduit les entrepreneurs 
En 2017, le Réseau Entreprendre Côte d'Opale a accompagné 13 entreprises, pour un montant total de 350 000 
euros (+45% par rapport à 2016). Ainsi, 170 emplois ont été créés ou sauvegardés l'année dernière, représentant 
une progression de 18 % en un an et un potentiel de plus de 200 emplois supplémentaires d’ici 5 ans.  
LE JOURNAL DES ENTREPRISES.COM - 05/02/2018 
 
Le centre d’affaires est désormais ouvert. 
Baptisé Pep’s in Champagne, le nouveau pôle entrepreneurial situé place Bernard-Stasi à Epernay a été 
inauguré. L’un des 15 bureaux disponibles est d’ores et déjà loué. Une salle de réunion modulable pourra être 
utilisée par des partenaires économiques ou juridiques tels que la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Marne, l’Ordre des avocats. L’UNION EPERNAY du 08/02/2018 en page 13 
 
Comment Coopconnexion accompagne les entrepreneurs 
La structure Coopconnexion vient de fêter sa première année d’existence à Lens. Son activité consiste à aider les 
entrepreneurs qui débutent en leur permettant de minimiser les risques, en les déchargeant des tâches 
administratives et en les conseillant. Luc Maroni, son président, nous explique le principe. VOIX DU NORD (LA) 
Ed Lens - VATAIN Reno - 08/02/2018 
 
Des entreprises plus pérennes en région Centre  
Avec un taux de pérennité de 61 %, les entreprises immatriculées en 2010 en Centre-Val de Loire ont une survie 
– après cinq ans d'existence – supérieure à celle des entreprises de France (à ... Ces entreprises pérennes ont 
embauché davantage qu'ailleurs en France (hormis en Ile-de-France). La pérennité des entreprises dépend en 
partie de l’importance du capital de départ, du statut de société, du fait de reprendre une entreprise plutôt que 
d’en créer une nouvelle. L’expérience du créateur jouent aussi un rôle. On constate certaines disparités 
géographiques avec des taux de création et de survie plus importants à l’est de la Région. https://bit.ly/2OEvZaw  
 
De l'idée au projet d'entreprise, CitésLab vous accompagne dans le Centre et Sud-Manche  
Aujourd'hui, on compte 80 CitésLab en France. La particularité du dispositif dans le Centre et Sud-Manche, c'est 
qu'il est sur trois collectivités différentes (Saint-Lô, Coutances et Avranches). C'est un CitésLab en réseau. C'est 
une première en France, tant par sa forme d'action que par son financement. 
CitésLab, c’est quoi exactement ? 
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« C’est un service gratuit qui permet aux habitants des quartiers prioritaires, mais aussi à tous ceux qui le 
souhaitent, de créer leur activité. J’interviens dans la phase d’éclaircissement du projet. « Qu’est-ce que je veux 
faire ? Comment ? Où ? » Quand il est devenu clair, je réoriente les personnes vers des financeurs, des 
chambres des métiers ou vers Pôle Emploi. Partout où elles ont besoin d’aller pour avoir des aides dans le but de 
monter leur entreprise. » https://bit.ly/2O6vnuC  
 
Les OUTILS du DECIDEUR 
 
PROGELIUM – Alain FOURNIER 
Site officiel : progelium.com 
Que vous travaillez dans le cadre de projets professionnels ou personnels, il est très difficile de garder le cap sur 
vos objectifs sans vous noyer dans le flot des informations qui s’accélèrent via le monde digital. Il est indéniable 
que vous devez privilégier vos prises de décisions en libérant votre mémoire qui sature de jour en jour. Pour 
résoudre ce problème, le cerveau humain peut déléguer le stockage et le classement des informations à un 
logiciel de gestion documentaire jouant le rôle d’assistant. Mais comme tout assistant, ce dernier ne doit pas être 
une contrainte, ni un frein. Au contraire, il doit être capable de s’adapter à votre mode de fonctionnement ! 
Le choix d’un outil pratique, simple et non contraignant est donc indispensable pour la réussite de vos projets. Il 
existe sur le marché de nombreux logiciels de gestion documentaire qui malheureusement sont soit trop 
complexes et trop contraignants à utiliser, ou soit trop rudimentaires en apportant très peu de valeur ajoutée. 
 
Progelium se démarque de sa concurrence en proposant un logiciel vraiment différent, très simple d’utilisation, 
mais intégrant de puissantes fonctionnalités dans le but d’offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs. Cette 
solution permet d’organiser tous vos documents sans vous perdre dans les dédales de l’explorateur de Windows. 
Ainsi, il vous est possible de classer vos documents selon un classement virtuel interne au logiciel sans pour 
autant être obligé de modifier l’emplacement physique de vos documents. 
Progelium classe tout type de médias (documents word, excel, pdf, images, vidéos, logiciels, sites internet, etc). Il 
est composé de plusieurs modules fonctionnels complémentaires qui sont : 
 
Module de la Rosace : Tous vos documents et logiciels usuels sont désormais à portée de main au sein d’une 
rosace personnalisable avec plusieurs niveaux d’imbrication. Découvrez la vidéo de présentation à cette adresse 
: https://progelium.com/logiciel-p-001/ 
 
Module de gestion des sites internet. Ce module vous offre un confort inégalé dans la gestion de vos sites 
internet favoris. Cette gestion intègre le classement de vos sites internet par thèmes et par rubriques, 
l’enregistrement de vos logins et vos mots de passe cryptés (accès par un seul mot de passe général), 
l’enregistrement d’informations complémentaires telles que code client, référence, adresse mail de contact, prise 
de notes libres, mais aussi l’association d’une seconde URL au site principal permettant de regrouper un 
deuxième site complémentaire tels que le site d’un marchand avec le site de son service après-vente. 
 
Module des Classeurs. Ce module exceptionnel est le cœur du logiciel en offrant une gestion par classeurs, par 
dossiers avec de puissantes fonctionnalités telles que l’automatisme des classements et de restitution 
d’information, la redirection automatique des liens vers vos documents en cas de connexion d’un disque dur 
externe, ou d’une clef USB contenant votre base documentaire, des notifications intelligentes vous rappelant la 
présence de documents « dormants », la liste des documents sensibles à sauvegarder, et plein d’autres fonctions 
très utiles qui vous seront présentées dans une vidéo. (Ce dernier module sera disponible au deuxième semestre 
2018, merci de vous inscrire dès maintenant pour bénéficier de conditions particulières avantageuses). 
 
Le logiciel PROGELIUM est construit à partir d’une technologie française de pointe (Langage de programmation 
WINDEV 23) dont les résultats des dernières années ont montré sa capacité à maintenir une compatibilité avec 
les dernières versions de Windows. De nouveaux modules complémentaires seront développés en fonction des 
demandes des utilisateurs. Inscrivez-vous sur le site de www.progelium.com pour recevoir dès à présent une 
version gratuite de démonstration. Ce logiciel sera fourni avec des vidéos gratuites de formation. Vous pouvez 
compter sur une Hotline réactive par mail ou par téléphone (numéro non surtaxé).  
Centralisez dès maintenant toutes vos connaissances, tous vos documents professionnels. Vous serez étonné 
par les nombreuses possibilités qu'offrent ce produit qui a été créé par un passionné d’informatique en gestion 
documentaire et des processus de productivité (Alain Fournier) 

Outlook Backup  
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Outlook Backup est un utilitaire de sauvegarde pour vos e-mails et paramètres de configuration de votre logiciel 
de messagerie Outlook. En effet, cette application enregistre vos messages, pièces jointes, règles de message, 
comptes, contacts, etc. dans une archive compressée et protégée par mot de passe. Vous pourrez ensuite la 
graver sur support CD ou DVD, ou la mettre en ligne sur un serveur FTP automatiquement, pour restaurer tous 
ces éléments en cas de plantage ou de désinstallation de votre programme. 
 
Corel PDF Fusion 
Une des solutions la plus célèbre pour créer et éditer des PDF est de télécharger Corel PDF Fusion. Surtout si 
vous voulez disposer d'un outil efficace et complet pour travailler les documents PDF, à un prix très raisonnable! 
Corel PDF Fusion présente deux clairs avantages en comparaison aux autres applications ressemblantes : une 
interface intuitive et élégante qui facilite l'emploi du logiciel et l'énorme compatibilité avec des centaines de 
fichiers différents. Glissez et déposez les fichiers sur l'interface (images, présentations, feuilles de calcul, 
documents ...) et vous allez pouvoir les voir sans aucun logiciel supplémentaire. 
Avec cet éditeur PDF unique, vous pouvez ouvrir, visualiser, exploiter des fichiers de plus de 100 formats de 
fichiers, même si vous ne disposez pas du logiciel ayant servi à leur création. Ouvrez les fichiers PDF, 
graphiques, Microsoft® Office, photo et bien d'autres encore. 
Toutefois, il n'a pas la reconnaissance OCR, donc un document numérisé est traité comme une image. Son texte 
ne peut pas être modifié. Vous pouvez manipuler les pages, y compris l'orientation, et ajouter des commentaires 
ou des filigranes. Vous pouvez ajouter des images et des hyperliens, mais vous ne pouvez pas créer des formes. 
Une fois votre document est complet, vous pouvez convertir en un document Word, fichier image ou HTML. Ce 
logiciel permet d'optimiser le fichier PDF pour affichage sur le web ainsi que pour l'archivage en format PDF. 
Vous pouvez envoyer votre document sous forme de fichier PDF ou un fichier XPS directement depuis 
l'application. PDF Fusion dispose de deux autres vues : la page et Vue sur le flip. La Vue Flip est censée rendre 
plus naturelle à lire en permettant pages se déplacer horizontalement à travers votre écran. Cette fonctionnalité 
fonctionne sur les appareils tactiles. L'application dispose d'un design très propre et bien construit, rendant les 
outils et fonctionnalités faciles à trouver et à utiliser. Les fonctions de soutien pour ce logiciel sont efficaces. Le 
programme dispose d'un guide de l'utilisateur qui est consultable, et le site offre d'autres options de soutien. De 
plus il offre des assistants dans le programme pour vous aider à travailler à travers différents outils. Les 
représentants du service à la clientèle disposent aussi d’un chat en direct pour répondre à vos questions. 
Principales caractéristiques : 
Réalisez des économies en accédant à plus de 100 formats sans le concours d'un éditeur complémentaire. 
Montez et éditez facilement des documents PDF. 
Combinez par glisser-déplacer des fichiers de types variés pour créer un lot PDF. 
Gagnez du temps grâce au réemploi du contenu, sans copier-coller ni rien retaper. 
Partagez facilement des fichiers dans le format de préférence du destinataire — PDF, XPS ou Microsoft Word — 
par simple conversion. 

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 
 
Bien-Etre et Développement personnel 
3 ouvrages des Editions ATMA Internationales (Québec)- www.atma.ca 
Le pouvoir des mots  qui me libèrent …– Auteur : Jacques Martel 
Il est dit que "les mots sont le miroir du c �ur" et sont aussi le re           
langage rempli de Liberté, de Sagesse et d'Amour, il y a des mots ou du moins une certaine forme de langage 
dont je dois tenir compte. Ce livre se veut un outil pratique. Il me donne la connaissance de certains mots reliés à 
des principes spirituels qui peuvent convenir dans mon langage courant avec ma famille, mes amis, mes relations 
de travail, de même que lorsque je m'adresse en public. Conférencier depuis 1978, l'auteur nous fait aussi 
partager son expérience et les mots qu'il utilise dans ses communications avec le public lors de ses conférences 
au Québec et en Europe, afin de faciliter une meilleure compréhension au niveau du coeur. Une façon simple de 
se sentir mieux dans ma peau et d'être plus affirmatif, en harmonie avec soi-même et les autres ! Ce livre donne 
le secret qui permet de choisir les bons mots pour y parvenir. Jacques Martel, formateur et conférencier de 
renommée internationale, est président et fondateur d'ATMA inc., des Editions ATMA internationales et des 
Productions ATMA internationales. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont "Le grand dictionnaire des malaises 
et des maladies", un best-seller vendu à plus de 250 000 exemplaires. 
 
Etre heureux – Passer du « quoi faire » au « comment faire » -Auteur : Jérôme Fachon  
Cet ouvrage est bien plus qu’un simple livre de plus sur le développement personnel. « Être Heureux » un livre de 
Jérôme Fachon ». Un livre à lire qui vous trace la voie du « Comment être heureux ?  » Jérôme Fachon réveille 



notre esprit à une réflexion en profondeur pour nous redonner accès à ces routes que nous avons oubliées ou 
laissé échapper. Au travers d’explications détaillées, d’outils efficaces et de nombreux exemples, il retourne aux 
origines de notre potentiel et de nos ressources.Basé principalement sur le « comment faire, » il explore le 
« mode d’emploi » des choses, de nos émotions et de nos sentiments afin de nous ouvrir à leur compréhension 
et de nous en redonner le contrôle.Jérôme nous redonne la faculté d’initier des actions simples mais pertinentes 
pour réajuster notre parcours en toute connaissance de cause afin de repartir vers notre épanouissement, notre 
envol et pour finalement renouer avec ce bien-être auquel nous aspirons tous. 
 
Au delà du visible il ya l’invisible (Un voyage au cœur de soi) – Auteur : Carole Dionne 
Ce premier livre est le résultat d'un désir de m'ouvrir au monde, d'exprimer et d'assumer ma différence au regard 
de mes talents et de mes dons. Je vous invite à m'accompagner dans mon histoire de vie, mon cheminement, à 
côtoyer l'invisible, mes parcours personnel et professionnel, qui ont mené à la conquête de mon pouvoir d'auto-
guérison physique, psychique et spirituel. Par ce partage, j'aspire à inciter le lecteur à se "re-connaître", ainsi qu'à 
aborder ses émotions et embrasser sa réalité. Je le convie à développer une alliance entre le visible et l'invisible, 
à voyager à travers l'Ame qu'il est pour s'affranchir de ses blessures et toucher à la Liberté d'Etre. J'offre à tous 
un "voyage au coeur de soi". 
 
4 ouvrages des Editions Gualino –  
Partez à la découverte de vos talents -Auteure : Laurence Charneau  - Collection Start 
Nous nous orientons professionnellement quelque fois par défaut, par opportunisme ou par vocation. Puis, arrive 
le moment où nous doutons : mon projet respecte-t-il mes valeurs ? Utilise-t-il tous mes potentiels ? Mes 
motivations sont-elles toujours les mêmes ? Si vous vous posez ces questions, lisez ce livre ! Il vous redonnera 
les pleins pouvoirs sur vos potentiels et vous permettra, enfin !, d’agir.  
Après avoir complété la grille d’autodiagnostic pour déterminer votre dominante de potentialité (spécialiste, 
généraliste ou multipotentialiste), l’auteur vous dévoile comment faire de cette dominante un atout dans votre vie 
professionnelle.  
Points forts  
- Permettre de démarrer rapidement pour agir efficacement  
- Un concentré de réflexion, de connaissances et d'actions pour en tirer profit rapidement dans sa vie 
professionnelle  
- Des actions encore plus concrètes car toujours accompagnées de témoignages  
- Des mind-mapping présentent le plan du livre et des chapitres de façon structurée et très visuelle  
Laurence Charneau, Psychologue Social et du Travail, est actuellement consultante à l'Apec. Elle exerce depuis 
plus de vingt ans dans le domaine du conseil en évolution de carrière et de l'aide à la recherche d'emploi et de 
l'orientation professionnelle 
 
Prêt à l’emploi – Auteur : Philippe Duport – Collection Start : votre avenir en mains 
À la suite de l'émission « La boîte à outils de l'emploi », diffusée durant l'été sur franceinfo, le chroniqueur 
Philippe Duport regroupe dans ce livre l'ensemble des nombreux outils et services (sites internet, applications, 
plateformes...) qui existent sur la toile pour rendre plus efficace votre recherche d'emploi.  
Au programme, 60 outils pour : déposer et suivre sa candidature, gérer sa recherche d'emploi, préparer son 
entretien, travailler son réseau professionnel, préparer son CV, évaluer ses compétences, savoir utiliser les 
réseaux sociaux...  
Un contenu sans équivalent qui se révèlera d'une rare efficacité pour tout chercheur d'emploi.  
Points forts  
- Permettre de démarrer rapidement pour agir efficacement  
- Un concentré de réflexion, de connaissances et d'actions pour en tirer profit rapidement dans sa vie 
professionnelle  
- Des actions encore plus concrètes car toujours accompagnées de témoignages  
- Des mind-mapping présentent le plan du livre et des chapitres de façon structurée et très visuelle  
Philippe Duport est chroniqueur à franceinfo depuis huit ans. Ses émissions, « C'est mon boulot » et « On s'y 
emploie », quotidiennes et hebdomadaires, éclairent le monde du travail « à hauteur d'homme ». Il a par ailleurs 
été longtemps journaliste de presse écrite et s'est spécialisé dans les questions sociales. 
 
A la conquête de votre emploi – Auteur(s) : Claude Raboutet et Bernard Legrand – Collection Start : votre 
avenir en mains 
À la conquête de votre emploi 1 Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? ¤ Marché du travail ¤ Travail du recruteur ¤ Au 
fil des pages ¤ Faire pro ¤ Options du livre 2 Rédiger des CV gagnants ¤ Regard du recruteur ¤ Exprimez-vous 
¤ Règles générales ¤ Les incontournables ¤ Contenu des rubriques ¤ Chronologie ¤ Erreurs qui tuent ¤ Tirez 
avantage de la rédaction ¤ Transformez une horreur en pépite ¤ CV bonifiés 3 Écrire les lettres de candidature 
efficaces ¤ Décor ¤ Conseils généraux ¤ Erreurs à ne pas faire ¤ Contenu ¤ 3 types de lettres ¤ Ciblage et 
diffusion 4 Réussir son entretien d'embauche ¤ Contexte ¤ 1. Prise de RDV ¤ 2. Préparez-vous ¤ 3. Prochain 
RDV ¤ Choix, avenir 5 Partir à la conquête des employeurs ¤ Méthodes de prospection ¤ Répondre à des offres 
¤ Se présenter physiquement ¤ CV sur site de recrutement ¤ Envoyer des candidatures spontanées ¤ Réseaux 
¤ Méthodes atypiques 6 Kit de survie ¤ Délais et dégâts ¤ Clés de la résistance Nombreux sont les chercheurs 
d'emploi tiraillés entre des conseils contradictoires pour, finalement, n'en suivre aucun. Ils trouveront dans cet 
ouvrage des recommandations simples à mettre en oeuvre, claires, efficaces, solidement argumentées et 



s'appuyant sur une expérience reconnue des auteurs dans le domaine du recrutement. Des situations réelles, de 
vrais CV et lettres de motivation qui ont été retravaillés avec les candidats et dont les résultats ont fait leurs 
preuves 
Guide du Solo-preneur – Auteur : Heloïse Tillinac - Collection Start : votre avenir en mains 
Guide du Solo-preneur 1 Solo-preneuriat, une tendance ? ¤ Qu'est-ce ? ¤ De plus en plus d'indépendants 
¤ Solo... mais pluri-actifs ¤ Solo... mais salarié 2 Se lancer ¤ Fait pour vous ? ¤ Un projet, une envie mais... 
bonne idée ? ¤ Solo... mais avec de l'aide ¤ Décoder et choisir son statut ¤ Les premiers pas 3 S'organiser au 
quotidien ¤ S'entourer ¤ Gérer son temps ¤ Tracer des frontières ¤ Prendre soin de soi ¤ Établir un rythme 
¤ Cultiver sa créative 4 Contre vents et marées ¤ Riques psycho-sociaux ¤ Surmonter la crise d'identité 
professionnelle ¤ Gérer le doute ¤ Rebondir en cas d'échec ¤ Profiter Créer son propre emploi « à sa main », qui 
n'en a jamais rêvé ! Créateur d'entreprise, indépendant, freelance le font ! Ce livre vous accompagne tout au long 
de votre parcours de solo-preneur. Après avoir vérifié que cette situation de « solitaire » vous convient, l'auteur 
vous confronte au réel afin de ne pas sauter dans l'inconnu. S'organiser au quotidien, s'entourer en constituant un 
réseau et en trouvant des « alliés », bien gérer son temps et prévoir les imprévus, établir un rythme entre vie 
personnelle et vie professionnelle, le tout en prenant soin de soi. Tout un programme où l'auteur aborde 
également les risques psycho-sociaux liés à cette indépendance et vous aide à rebondir en cas d'échec. 
 
Editions Publishroom – Et si c’était possible ? illuminer sa vie grâce à la psychothérapie – Auteur(e): 
Martine Samama Lévy 
Et si vous découvriez ce qu’une véritable psychothérapie peut vous apporter ? Et si vous posiez sur le monde un 
regard neuf, avec le cœur plutôt qu’avec les yeux ? Alors, prêt à embarquer pour l’univers des possibles ? Nous 
survolerons l’usine à peurs, le désert du doute, le marécage de la culpabilité, ainsi que la forêt des croyances 
limitantes et des pensées toxiques. Ces quelques turbulences seront vite oubliées une fois arrivés à destination 
où une chaude vibration de sérénité, de plénitude et de joie viendra vous envelopper au son de la douce mélodie 
nommée bonheur. Et si c’était possible ? 
Préface du Dr Luc Bodin 
Grâce à cet ouvrage accessible à tous, découvrez le bonheur d’une psychothérapie réussie et vivez-le au 
quotidien... 
L'AUTEUR 
Après plus de vingt années passées dans le domaine de l’informatique, Martine Samama Levy a repris de 
longues études dans un domaine qui l’a toujours passionnée, celui de la psychologie. Certifiée par l’école de 
psychologie clinique à Aix en Provence ainsi que par Jean-Charles Bouchoux dans le cadre d’une formation en 
psychanalyse, elle a enrichi sa pratique au travers de l’apprentissage de différents outils thérapeutiques : 
coaching, hypnose ericksonienne, E.F.T, soins énergétiques du docteur Luc Bodin. Elle est également certifiée 
par la fédération « Psy en mouvement 
 
EYROLLES – RGPD et droit des données personnelles – Auteur : Fabrice Mattatia – 3eme édition  
1978 : adoption de la loi Informatique et Libertés. 2018 : avec l'entrée en application du règlement européen sur 
la protection des données et de la nouvelle loi Informatique et Libertés, le cadre juridique du traitement des 
données personnelles est renouvelé de fond en comble. 
Nouvelles notions, nouvelles obligations, sanctions alourdies, les acteurs publics et privés doivent rénover leur 
gouvernance pour diminuer leur exposition au risque. Une bonne protection des données personnelles 
représente plus qu'un avantage concurrentiel, notamment en termes d'image de marque ; c'est désormais un 
must. Voici une présentation complète, totalement remise à jour et remaniée, sur le droit des individus à voir leurs 
données personnelles protégées, sur les obligations des organisations et des entreprises en la matière, et sur les 
sanctions encourues en cas de manquement. 
La troisième édition de cet ouvrage, totalement remaniée et mise à jour, fait le point sur le droit applicable en 
France aux traitements des données personnelles suite aux bouleversements du cadre juridique en 2018 (RGPD, 
nouvelle loi Informatique et Libertés, apports récents de la loi pour une République numérique de 2016, nouveau 
Code des relations entre le public et l'administration, nouvelles procédures concernant les données en matière de 
santé, etc.). Elle intéressera aussi bien les juristes en quête d'un ouvrage de synthèse ou les informaticiens 
préparant un nouveau développement que les directeurs informatiques et les dirigeants d'entreprises ou 
d'administrations désireux de connaître leurs obligations légales. Ils y trouveront un exposé méthodique des 
textes applicables, ainsi que l'analyse des jurisprudences les plus récentes, afin de pouvoir répondre aux 
questions concrètes qu'ils peuvent se poser : quelles sont leurs obligations avant de traiter des données émanant 
de leurs employés ou de leurs clients ? Quelles formalités administratives accomplir ? Quels sont les droits des 
personnes concernées ? Y a-t- il des données dont le traitement est interdit ou encadré ? Combien de temps 
peuvent-ils conserver les données personnelles collectées ? Comment sous-traiter une application informatique ? 
Peut-on envoyer des données personnelles hors d'Europe, et notamment aux États-Unis ? Quel risque pénal 
prennent-ils en négligeant leurs obligations ? Comment concilier données personnelles et big data ? 
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