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parmi notre catalogue de titres et de les réunir 
en un seul livre.
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la couverture pour obtenir un manuel unique et 
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Leader mondial dans le domaine de l’éducation, 
notre ambition est d’aider chacun à progresser 
en apprenant tout au long de la vie.

À l’écoute des besoins des enseignants et des apprenants, 
nous développons une large gamme de contenus et 
de services, du manuel d’enseignement aux solutions 
numériques innovantes pour l’enseignement présentiel, 
"blended" ou à distance. Quel que soit le format ou 
le contenu choisi, notre objectif est la réussite des étudiants.

Les nouvelles technologies, la personnalisation 
des contenus, les outils d’évaluation, les contenus en français 
et en anglais, apportent une grande richesse et une grande 
souplesse pour répondre au mieux aux besoins de chacun, 
écoles, universités, enseignants et étudiants.

Retrouvez toutes les informations sur notre offre 
de contenu et de services en vous rendant sur 
le site www.pearson.fr.
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Gestion des risques & 
institutions financières

Livre broché : 624 pages • Août 2018
À paraître également en eBook : 39 €

5e édition - John HULL
Édition française par Pierre Gruson

L'ouvrage de référence le plus complet dans 
ce domaine. Une grande richesse à la fois 
théorique et pratique grâce à l'expérience 
d'un expert mondialement réputé.

Cette nouvelle édition présente une adaptation 
aux spécificités françaises et européennes ainsi 
que 5 nouveaux chapitres.

Comptabilité financière 
en IFRS

Livre broché : 416 pages • Juin 2018
À paraître également en eBook : 32 € 

4e édition enrichie 
Wolfgang Dick & Frank Missonier-Piera

Un manuel pour débuter la comptabilité en 
intégrant les normes IFRS : des notions illustrées 
par des exemples comptables et de nombreux 
extraits de rapports de sociétés publiés selon 
les normes IFRS.

Mathématiques 
financières

Livre broché : 408 pages • Avril 2018
Disponible également en eBook : 26,50 € 

3e édition 
Pierre Devoler, Mathilde Fox & Francis Vaguener

Un ouvrage précis et actualisé avec une manière 
de présenter moderne et rigoureuse.

Un vrai manuel théorique et pratique 
par la combinaison de développements 
mathématiques précis et d’exemples concrets.

Options, futures 
& autres actifs dérivés

Livre broché : 936 pages • Novembre 2017
Disponible également en eBook : 46,99 €

10e édition - John HULL 
Édition française dirigée par P. Roger, avec C. Hénot & L. Deville

Best-seller international, le livre de John Hull fait 
autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de 
marchés.

Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et 
leur pratique.

Finance & Comptabilité

Existe aussi en pack
livre + corrigés : 80 €

ou corrigés seuls : 19 €

Nouveauté : un chapitre
sur la finance stochastique.

61 €

39 €32 €

49 €
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Gestion de portefeuille 
& marchés financiers

Livre broché : 648 pages • Août 2017
Disponible également en eBook : 34 €

2e édition, avec vidéos thématiques - Pascal Alphonse, 
Gérard Desmuliers, Pascal Grandin & Michel Levasseur

Conçu par des spécialistes réputés, ce manuel 
traite des concepts fondamentaux de l'évaluation 
des actifs financiers, de la théorie financière et 
des techniques à maîtriser pour exercer les mé-
tiers de la gestion de portefeuille.

Cette édition met l’accent sur la finance compor-
tementale, les plateformes privées de cotations, 
la présentation des ordres boursiers, une intro-
duction aux dérivés de crédit.

Réussir l’examen
certifié AMF

Livre broché : 724 pages • Novembre 2017
Disponible également en eBook : 31,60 €

Conçu pour se préparer à l'examen certifié AMF, 
ce manuel explique de façon méthodique 
et accessible les connaissances réglementaires 
et techniques requises pour passer l’épreuve 
avec succès.

Avec ce livre, vous avez également accès 
à une plate-forme d’entraînement en ligne. 
L’ensemble constitue ainsi une solution 
complète pour réussir l’examen.

5e édition 
Éric Normand

Finance d'entreprise 
+ QCM

Livre broché : 1 188 pages • Octobre 2017
Disponible également en eBook : 47 €

4e édition - Jonthan Berk & Peter DeMarzo 
Adapté par Gunther Capelle-Blancard & Nicolas Couderc

Manuel de référence adopté par de nombreux 
établissements prestigieux, cet ouvrage présente 
la finance d'entreprise en utilisant la Loi du prix 
unique comme fil conducteur.

Une vingtaine d’encadrés sur l’usage d’Excel dans 
la finance vous montrent des captures d’écran de 
tableaux Excel pour vous aider dans la résolution 
des problèmes financiers.

Finance & Comptabilité
Introduction 
à la finance d'entreprise
Carole Maurel & Patrick Sentis

Livre broché : 208 pages • Août 2017
Disponible également en eBook : 23,90 €

Cet ouvrage présente les concepts indispen-
sables à la compréhension du fonctionnement 
financier des entreprises en différents contextes.

Au terme de chaque chapitre, vous pourrez 
tester l’acquisition des fondamentaux grâce 
à des QCM et vous entraîner à l’aide d’exercices 
d’application.

Ouvrage labillisé FNEGE 2018

29,90 €

44 €

59 €

39,50 €
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Introduction 
à l’économie

Cette version française propose une version 
de l’ouvrage original centrée sur le programme 
des deux premières années de licence.

Les thèmes nécessaires aux étudiants français 
et francophones sont traités tout en préservant, 
pour chaque chapitre, la démarche originale 
des auteurs.

Livre broché : 560 pages • Septembre 2018
À paraître également en eBook : 29,99 €

2e édition - Daron Acemoglu, David Laibson & John A. List 
Édition française dirigée par Jean-Christophe Poutineau

Économie 
internationale

Livre broché : 832 pages • Août 2018
À paraître également en eBook : 39 €

11e édition - P. Krugman - Prix Nobel d'économie, M.Obstfeld & M. Melitz 
Édition française par Gunther Capelle-Blancard & Matthieu Crozet

Un ouvrage de référence complet qui présente 
en profondeur les problèmes économiques et 
monétaires internationaux.

Cette nouvelle édition traite des derniers boulever-
sements qui ont marqué l’économie mondiale et 
les relations internationales.

Économie

Développement & 
management à l'international

Livre broché : 200 pages • Juillet 2018
À paraître également en eBook : 18,99 €

Sous la direction de 
Jean-Michel Huet & Isabelle Tracq-Sengeissen

Un ouvrage de praticiens et de théoriciens, 
à la fois sur la stratégie et le management 
à l'international.

Il traite un enjeu majeur de développement 
des entreprises peu abordé dans la littérature 
spécialisée, comment gérer son extension 
à l'international.

Digital 
New Horizons

Livre broché : 200 pages • Juillet 2018
À paraître également en eBook : 18,99 €

Sous la direction de 
Jean-Michel Huet & Adeline Simon 

Ce livre est la traduction en anglais de 
l'ouvrage Les nouvelles frontières du digital 
écrit par un collectif composé de diplômés 
et professeurs de Neoma Business School.

C'est un indispensable pour les étudiants anglo-
phones des écoles de commerce et les étudiants 
francophones des cursus anglais.

39 € 49 €

23 €23 €
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Économie
Politique 
macroprudentielle

Cet ouvrage offre une vision complète de 
la politique macroprudentielle, tant du point 
de vue de ses objectifs que de sa mise en oeuvre 
opérationnelle.

Il s'agit du premier livre en langue française 
consacré à ce sujet. L'articulation entre théorie 
et pratique est opérée avec rigueur et pédagogie, 
par l’intermédiaire de nombreux exemples et 
illustrations.

Livre broché : 256 pages • Septembre 2017
Disponible également en eBook : 23 €

T. Bennani, L. Clerc, V. Coudert, M. Dujardin & J. Idier
Préface de Jean Tirole, Prix Nobel d’économie 2014

Principes 
de microéconomie

Ce livre est une introduction moderne à la microé-
conomie fondée sur les recherches empiriques et 
théoriques des trois dernières décennies. Étienne 
Wasmer montre ici que l'économie est d’abord 
une méthodologie d’analyse des faits sociaux et 
humains.

L’objectif de ce manuel est de définir et d’utiliser 
ces principes pour éclairer les innombrables 
débats politiques et de société.

Livre broché : 616 pages • Août 2017
Disponible également en eBook : 35 €

3e édition - Méthodes empiriques et théories modernes
Étienne Wasmer

Microéconomie 
+ QCM

Livre broché : 808 pages • Novembre 2017
Disponible également en eBook : 41 €

9e édition - Robert Pindyck & Daniel Rubinfield 
Adapté par Catherine Sofer, Francis Bloch & Michel Sollogoub

Véritable référence internationale, le livre 
de Robert Pindyck et Daniel Rubinfeld présente 
les principales notions de la microéconomie 
moderne dans un langage simple et clair, 
avec un formalisme limité.

S'appuyant sur les qualités pédagogiques et 
conceptuelles qui ont fait le succès de ce manuel, 
il s'accompagne de 360 QCM autocorrectifs 
offerts pour réviser ou vérifier ses connais-
sances.

29,90 €44 €

51 €
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Théories 
des organisations

Métamorphose 
des managers

Livre broché : 374 pages • Avril 2018
Disponible également en eBook : 31 €

Livre broché : 256 pages • Février 2018
Disponible également en eBook : 20,99 €

Pascale De Rozario & Yvon Pesqueux

À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle 
C. Dejoux & E. Léon - Préfacé par Joël de Rosnay

Comportements 
organisationnels

Livre broché : 704 pages • Juin 2018
À paraître également en eBook : 39 €

18e édition - Stephen Robbins & Timothy Judge
Adapté par Véronique Tran

Best-seller traduit en 20 langues, cet ouvrage 
pédagogique très riche tourné vers le monde 
professionnel est considéré comme le manuel 
de référence de la discipline.

En plus du renouvellement des différents enca-
drés et des activités pédagogiques, un nouveau 
type d'encadré fait son apparition : "Objectifs 
de carrière", il propose des situations concrètes 
de la vie professionnelle et un nouveau tableau 
récapitule dans chaque chapitre les compétences 
développées.

Ce manuel propose une clé de lecture innovante 
pour mieux comprendre les organisations 
contemporaines.

Invitation à la critique, les thèmes abordés 
ont été choisis de manière volontairement 
contrastée. La lecture croisée de plus de 
400 auteurs, 60 exemples d'entreprises et de 
nombreux focus permettent d'éviter la galerie 
de portraits et de s'ancrer dans le réél.

Comment manager à l'ère du numérique et 
de l'intelligence artificielle ? Cécile Dejoux et 
Emmanuelle Léon ont écrit cet ouvrage vision-
naire, animées par l'envie d’aider les managers 
à trouver leur place et à redéfinir leur rôle dans 
ce nouvel environnement. 

S’appuyant sur des travaux de recherche 
internationaux, l’ouvrage est également étayé 
par une vingtaine d’interviews de managers, 
acteurs de la transformation numérique.

Le modèle 
Toyota

Livre broché : 416 pages • Avril 2018
Disponible également en eBook : 32,99 €

14 principes qui feront la réussite de votre entreprise
Jeffrey Liker

Ouvrage pionnier sur le lean management, 
c'est un incontournable pour les étudiants 
et une source d’inspiration pour tout profession-
nel ayant à gérer des équipes ou des process.

Il permet de comprendre comment appliquer 
avec succès à son entreprise les principes qui 
ont fait de Toyota le premier constructeur auto-
mobile mondial.

Management

49 €

41 €

39 €

26 €
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Management 
+ QCM

Livre broché : 604 pages • Août 2017

10e édition - L'essentiel des concepts et pratiques 
Stephen Robbins, Mary Coulter & David DeCenzo   
Adapté par Isabelle Né

L'économie sociale & solidaire 
face aux enjeux du management

Livre broché : 192 pages • Octobre 2017
Disponible également en eBook : 16,99 €

L'ESS et ses nouveaux défis
Sous la direction de Jean-Michel Huet & Stéphane Roques

Management 
des systèmes d'information

Livre broché : 728 pages • Décembre 2017
Disponible également en eBook : 41 €

15e édition -  Kenneth Laudon, Jane Laudon 
Adapté par Serge Costa

Internationalement connu pour sa rigueur et son 
exhaustivité, ce manuel propose une approche 
pluridisciplinaire des systèmes d'information (SI).

Il explique comment les SI peuvent améliorer 
les prises de décision et accroître la rentabilité. 
Cette 15e édition prend en compte les dernières 
avancées technologique et met à jour l'ensemble 
des études de cas.

Stratégique 
+ MyLab

Livre broché : 696 pages • Juin 2018

11e édition
Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes,
Duncan Angwin, Patrick Regnér & Frédéric Fréry 

Ouvrage de référence incontournable, 
ce manuel de stratégie est le plus complet et 
le plus à jour du domaine. Il expose clairement 
les recherches et les pratiques de la stratégie, 
tant dans les entreprises que dans le secteur 
public ou les organisations à but non lucratif.

Du commerce équitable à l'épargne solidaire, 
de la protection de l’environnement à la santé, 
l’économie sociale et solidaire (ESS) apporte une 
contribution croissante aux questions de société.

Écrit à plusieurs mains, ce livre permet ainsi de 
croiser les regards de praticiens et de chercheurs 
en sciences de gestion.

Ce manuel du grand spécialiste américain de 
la discipline offre une introduction globale, 
complète et efficace au management.

Les 16 chapitres qui le composent déclinent 
les quatre grandes fonctions managériales, en 
couvrant tous les concepts clés et en accordant 
une place de choix à la pratique.

Management

Existe aussi en pack
livre broché + MyLab : 
• 70 exercices d'application,
• 15 mini-simulations,
• 16 études de cas vidéo,
• 14 quiz d’autoévaluation.

43 €

Dans le MyLab :
•  4 modules d'entraînement à l'étude de cas, 
•  9 études de cas supplémentaires,
•  une banque de ressources multimédia,
•  un lexique bilingue,
•  l'ensemble des notes pédago giques, 
•  toutes les figures de l'ouvrage.

39 €

51 € 55 €

23 €
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L'identité 
de marque 

Livre broché : 336 pages • Juin 2018
À paraître également en eBook : 31 €

Fondamentaux et best practices
Alina Wheeler

La communication 
de crise

Livre broché : 272 pages • Juin 2018
À paraître également en eBook : 23,99 €

Thierry Libaert, Nicolas Baygert, Bernard Motulsky, 
Nicolas Vanderbiest & Mathias Vicherat

Marketing 
international

Livre broché : 496 pages • Avril 2018
Disponible également en eBook : 32 €

2e édition - Marchés, cultures et organisations 
Nathalie Prime & Jean-Claude Usunier

Gestion 
de la relation client 

Livre broché : 496 pages • Juin 2018
À paraître également en eBook : 28 €

5e édition
Frédéric Jallat, Ed Peelen, Eric Stevens & Pierre Volle

Cet ouvrage présente une approche managériale 
du marketing international structurée en 
fonction du processus de décision.

Illustré de très nombreux exemples tirés de la vie 
réelle des entreprises à l’international, l'accent 
est placé sur les économies émergentes en forte 
croissance. Nouveautés 2018 : plus de 50 vidéos 
sont disponibles gratuitement sur pearson.fr

Le seul ouvrage francophone qui offre une 
synthèse des concepts et un bilan des pratiques 
dans le domaine de la gestion relation client.

Il aborde la gestion de la relation client sous 
trois angles complémentaires : 
la stratégie relationnelle, le CRM analytique 
et le CRM opérationnel et sa mise en oeuvre.

Support très pédagogique et profondément ancré 
dans le réel, cet ouvrage présente un panorama 
complet de la communication de crise.

Il accompagne le lecteur pas à pas pour l’aider 
à maîtriser et mettre en place les principes en 
vue d’entrevoir une sortie de crise de manière 
positive.

Un ouvrage qui révolutionne le manuel grâce 
à une présentation innovante et dynamique 
laissant une place particulièrement importante 
aux illustrations.

Alina Wheeler a inventé une méthodologie uni-
verselle pour concevoir l’identité de marque en 
cinq phases. Son ouvrage démystifie la marque 
et donne aux étudiants et aux praticiens 
une feuille de route pour créer des identités 
de marque durables et réussies.

Marketing & Communication

39 € 29 €

39 €35 €
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Études & 
analyse marketing

Livre broché : 464 pages • Août 2018
À paraître également en eBook : 35 €

8e édition -  Alvin Burns, Ann Veeck & Ronald Bush
Adapté par Sandrine Macé

e-Commerce

Livre broché : 472 pages • Août 2017
Disponible également en eBook : 33,99 €

4e édition - Vers le commerce connecté
Henri Isaac

Marketing 
Business to Business

Livre broché : 688 pages • Septembre 2017
Disponible également en eBook : 46 €

5e édition actualisée
Philippe Malaval & Christophe Bénaroya

Marketing 
digital

Livre broché : 632 pages • Août 2017
Disponible également en eBook : 39 €

6e édition - David Chaffey & Fiona Ellis-Chadwick
Adapté par Maria Mercanti-Guérin, Henri Isaac & Pierre Volle

Véritable livre de référence, Marketing Business 
to Business traite de manière exhaustive et 
opérationnelle de tous les thèmes fondamentaux 
du marketing appliqué aux entreprises fournis-
sant d'autres organisations privées ou publiques.

Il offre également une sélection de visuels, 
des questions et des mini-cas, qui en font 
un manuel aussi efficace qu’attractif.

Cet ouvrage offre un contenu adapté au public 
francophone grâce à l'intégration de nombreux 
cas et exemples d'entreprises françaises.

Par sa démarche unique d'embrasser l'ensemble 
du sujet de façon approfondie et pédagogique, 
ce livre s'impose de fait comme la référence 
incontournable pour tous ceux qui étudient 
le marketing digital et souhaitent se mettre 
à niveau dans ce domaine.

Ce manuel propose une synthèse pluridiscipli-
naire du commerce électronique, envisagé ici 
comme un véritable projet managérial.

Grâce à cet ouvrage, le lecteur sera en mesure 
de développer un projet complet de commerce 
électronique B-to-C ou B-to-B.

Un ouvrage synthétique, ancré dans le réel, 
qui tient compte de l’évolution du secteur et 
rend l’étudiant acteur pendant les cours.

Il suit les étapes habituelles d’une étude tout 
en mettant l’accent sur des aspects généralement 
peu traités dans les manuels de cours : le marché 
des études, les études qualitatives, les nouvelles 
sources de données, la rédaction d’un rapport, 
etc.

Marketing & Communication

44 € 42 €

58 €49 €
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Microeconomics

Each chapter begins with an empirical question 
that is relevant to the life of a student, and is 
later answered using data in the Evidence-Based 
Economics feature.

512 pages • June 2018 • £ 59,99

2nd Global Edition - Daron Acemoglu, 
David Laibson & John List

ISBN : 9781292214351

Managerial Economics & Strategy

Managerial Economics and Strategy uses real- world 
issues and examples to illustrate how economic 
principles impact business decisions. Emphases 
on agency and contract theory, managerial 
behavioral economics, game theory, and pricing 
are especially valuable to future managers. 

704 pages • April 2018 • £ 52,99

2nd Global Edition 
Jeffrey M. Perloff & James A. Brander

ISBN : 9781292159140

Economics

Taking a fresh approach, the authors use the 
themes of optimization, equilibrium, and empiri-
cism to illustrate the power of simple economic 
ideas, and their ability to explain, predict, 
and improve what happens in the world.

2nd Global Edition - Daron Acemoglu, 
David Laibson & John List

832 pages • July 2018 • £ 61,99

ISBN : 9781292214504

International Trade, 
Economics & Finance : 
Theory and Policy

These 3 books provide engaging, balanced 
coverage of the key concepts and practical 
applications of the discipline.

An intuitive introduction to international 
trade, economics and finance theory is 
followed by detailed coverage of policy 
applications.

With these 3 new 11th editions, the author 
team of Nobel Prize-winning economist Paul 
Krugman, renowned researcher Maurice 
Obstfeld, and Marc Melitz of Harvard 
University continues to set the standard for 
international trade, economics and finance 
courses.

11th Global Edition

Paul R. Krugman,
Maurice Obstfeld,
& Marc Melitz

ISBN : 9781292214870
800 pages • February 2018

£ 57,99

ISBN : 9781292238739
468 pages • February 2018

£ 57,99

ISBN : 9781292216355
376 pages • January 2018

£ 57,99

Textbooks in English
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Marketing : Real People, Real Choices

Marketing: Real People, Real Choices is the only text 
to introduce marketing from the perspective of 
real people, who make real marketing decisions, 
at leading companies every day. 

9th Global Edition - Michael R. Solomon, 
Greg W. Marshall & Elnora W. Stuart

600 pages • January 2018 • £ 57,99

ISBN : 9781292221083

Statistics for Business & Economics

This edition introduces statistics in the context 
of contemporary business. Emphasizing statistical 
literacy in thinking, the text applies its concepts 
with real data and uses technology to develop 
a deeper conceptual understanding.

13th Global Edition -  James T. McClave, 
P. George Benson & Terry Sincich

888 pages • April 2018 • £ 59,99

ISBN : 9781292227085

Economics

Retaining all the hall mark features of previous 
editions, it continues to provide a balanced, 
comprehensive and completely up-to-date 
introduction to the world of economics.

968 pages • January 2018 • £ 54,99

10th Edition 
John Sloman, Jon Guest & Dean Garratt

ISBN : 9781292187853

Textbooks in English

Strategic Management

Strategic Management is a core strategy textbook, 
covering all the major topics particularly from 
a global perspective. It delivers comprehensive 
coverage of the subject in an easy-to-read style 
with extensive examples and a range of free 
support material that will help you learn actively 
and effectively.

8th Edition 
Richard Lynch

704 pages • May 2018 • £ 54,99

ISBN : 9781292211404

Financial Markets and Institutions

This book takes a practical approach to the chan-
ging landscape of financial markets and institutions. 
Best-selling authors Frederic S. Mishkin and Stanley 
G. Eakins use core principles to introduce students 
to topics, then examine these models with real-
world scenarios.

696 pages • March 2018 • £ 52,99

9th Global Edition 
Frederic S. Mishkin & Stanley Eakins

ISBN : 9781292215006
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Enhanced eBooks
Enhanced eBooks are standalone digital textbooks with integrated resources designed to aid learning and engagement.
They allow students to read and interact with their textbook content, with regular opportunities for self-assessment. 
These resources are ideal for lecturers who want to improve student engagement with the course material without 
the complexity of graded assignments. In addition to the enhancements, students continue to benefit from standard 
eBook features such as highlighting, note-taking and sharing.

ISBN : 9781292249339
April 2018  •  £ 46,99

Management
14th Global Edition  
Stephen Robbins 
& Mary Coulter

ISBN : 9781292191669
July 2018  •  £ 49,99

Mathematics 
for Economics 
and Business

9th Edition  
Ian Jacques

ISBN : 9781292116723
July 2018  •  £ 54,99

Consumer 
Behaviour : A European 

Perspective
6th Edition  

M. Solomon, G. Bamossy, 
S. Askegaard & M. Hogg

ISBN : 9781292204574
July 2018  •  £ 49,99

Management 
Accounting for 

Decision Makers
9th Edition  

Peter Atrill 
& Eddie McLaney

ISBN : 9781292249155
April 2018  •  £ 41,99

Essentials of 
Organisational 

Behavior
14th Global Edition  
Stephen Robbins 
& Timothy Judge

ISBN : 9781292250663
June 2018  •  £ 42,49

Operations Management : 
Sustainability and Supply 

Chain Management
12th Global Edition  

Jay Heizer, Barry Render 
& Chuck Munson

ISBN : 9781292249148
May 2018  •  £ 46,99

Principles 
of Marketing
17th Global Edition  

Philip Kotler 
& Gary Armstrong

ISBN : 9781292209067
July 2018  •  £ 42,99

Fundamentals 
of Strategy

4th Edition - G. Johnson, 
K. Scholes, R. Whittington, 

P. Regnér & D. Angwin



Découvrir, apprendre, oser
Découvrez le contenu de nos ouvrages, apprenez avec nous, osez dévoiler votre potentiel !
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Le modèle StartUp

Livre broché : 384 pages • Avril 2018
Disponible également en eBook : 21,99 €

Devenir une entreprise moderne en adoptant 
le management entrepreneurial - Eric Ries

Eric Ries, auteur du best-seller Lean Startup 
et lui-même entrepreneur, explique comment 
les principes de l’entrepreneuriat peuvent 
s’appliquer à toutes sortes d’entreprises 
et les mener à une croissance durable.

Le Strat’Ego n’est pas l’ouvrage du culte de soi, mais 
de la maîtrise du « marketing de soi augmenté ».

Un ouvrage à la fois léger et pragmatique qui 
permet d’élaborer sa stratégie de marketing 
personnel pour garder le contrôle de son 
image sur le Web et éviter les faux-pas de 
communication.

Le Strat'Ego

Livre broché : 136 pages • Juin 2018
À paraître également en eBook : 15,99 €

Les meilleures et les pires pratiques du marketing personnel 
Yannick Châtelain

Les nouvelles perspectives professionnelles des étudiants
Start-up & Entrepreneuriat

Bienvenue à StartUpLand !

Livre broché : 272 pages • Avril 2018
Disponible également en eBook : 19,99 €

Comment atterrir au bon poste 
Jeffrey Bussgang

Ce livre est fait pour tous ceux qui veulent 
rejoindre une start-up pour contribuer à son 
essor et savoir y évoluer.

Grâce à une approche métier originale, l’auteur, 
qui a travaillé et investi dans de nombreuses 
start-up, donne les clefs pour rejoindre une 
start-up, accompagner sa croissance et y évoluer 
professionnellement.

29 €20 €

25,50 €


















