
Bonjour, 

  

Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en 

février 2016. 
  

Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, 

lien...). 
  

Bonne lecture ! 
  

L’équipe documentaire 

  
  

Centre de documentation du Céreq 

Nouveautés de mars 2016 

  

 Les Ouvrages 

 
Les fiches outils du formateur / do Marcolino, Pierre-Michel (2016) 

 

Les fiches outils du formateur  / do Marcolino, Pierre-Michel. - 3ème éd. -
 Paris : Eyrolles, 2016. - 509 p. - (Les fiches outils) . 
 
Ce livre est accompagné d'un CD-ROM. . -  
 
ISBN 978-2-212-56171-5 

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56800


 
Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité / Burger-Helmchen, 

Thierry (2016) 
 

Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité / Burger-
Helmchen, Thierry, dir. ; Hussler, Caroline, dir. ; Cohendet, Patrick, dir.  - Cormelles-
le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 2016. - 644 p. - (Grands auteurs) . 
 
ISBN 978-2-84769-812-1  

 

 

 
Histoire de l'enseignement technique / Lembré, Stéphane (2016) 

 

Histoire de l'enseignement technique / Lembré, Stéphane. - Paris : La Découverte, 
2016. - 125 p. - (Repères. Histoire; 668) . 
 
ISBN 978-2-7071-8244-9  

 

 

 
Précaire ! / Belhocine, Mustapha (2016) 

 

Précaire ! : Nouvelles édifiantes  / Belhocine, Mustapha. - Marseille : Agone, 
2016. - 143 p. - (Cent mille signes) . 
 
ISBN 978-2-7489-0246-4  

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56801
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56801
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56818
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56797


 
Que font les 10 millions de malades ? / Lhuilier, Dominique (2016) 

 

Que font les 10 millions de malades ? : Vivre et travailler avec une maladie 
chronique / Lhuilier, Dominique; Waser, Anne-Marie. - Toulouse : Erès, 2016. - 340 
p. - (Clinique du travail) . 
 
ISBN 978-2-7492-4995-7 

 

 

 
Des ressources ou des hommes ? / Autier, Fabienne (2016) 

 

Des ressources ou des hommes ? : L'Antibible des RH / Autier, Fabienne; Jacob, 
Maire-Rachel; Pérezts, Mar. - 2e éd. - Paris : Pearson, 2016. - 224 p. 
 
ISBN 978-2-7440-6642-9  

 

 

 
Sciences et savoirs technologiques dans l'enseignement professionnel et technique / Jean, Alain 

(2016) 
 

Sciences et savoirs technologiques dans l'enseignement professionnel et technique : Confrontations 
des perspectives de recherche  / Jean, Alain, dir.  - Paris : L'Harmattan, 2016. - 214 p. - (Pratiques en 
formation) . 
 
ISBN 978-2-343-08272-1  

 

 

 
Sociétal 2016 / Daniel, Jean-Marc (2016) 

 

Sociétal 2016 : #numérique et emploi : lost in transition ? / Daniel, Jean-Marc, 
dir. ; Monlouis-Félicité, Frédéric, dir. - Paris : Eyrolles ; Paris : Institut de 
l'Entreprise, 2016. - 315 p. 
 
ISBN 978-2-212-56401-3 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56817
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56799
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56867
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56867
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56819


La transformation permanente / Dugois, Patrick (2016) 
 

La transformation permanente : Une introduction au coaching d'organisation  / 
Dugois, Patrick; Béon, Philippe; Gauthron, Thierry. - Cormelles-le-Royal : EMS - 
Editions Management et Société, 2016. - 329 p. - (Pratiques d'entreprises) . 
 
ISBN 978-2-84769-843-5  

 

 

 
Variations sur et autour de l'inaptitude en santé-travail / Del Sol, Marion (2016) 

 

Variations sur et autour de l'inaptitude en santé-travail / Del Sol, Marion, dir. ; 
Héas, Franck, dir.  - Toulouse : Octarès, 2016. - 239 p. - (Le travail en débats. Hors 
série) . 
 
ISBN 978-2-366-30047-5 

 

 

 
Les cadres face aux TIC / Felio, Cindy (2015) 

 

Les cadres face aux TIC : Enjeux et risques psychosociaux au travail / Felio, Cindy, 
dir. ; Lerouge, Loïc, dir. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 286 p. 
 
ISBN 978-2-343-06692-9  

 

 

 
La création de connaissance par les managers / Beaulieu, Paul (2015) 

 

La création de connaissance par les managers / Beaulieu, Paul, dir. ; Kalika, Michel, 
dir. - Cormelles-le-Royal : EMS - Editions Management et Société, 2015. - 467 p. -
 (Business Science Institute) . 
 
ISBN 978-2-84769-818-3  

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56798
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56820
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56479
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56527


 

 
Des dominants très dominés / Flocco, Gaëtan (2015) 

 

Des dominants très dominés : Pourquoi les cadres acceptent leur servitude / Flocco, 
Gaëtan. - Paris : Raisons d'agir, 2015. - 170 p. 
 
ISBN 978-2-912107-79-4  

 

 

 
En finir avec les idées fausses sur les syndicats et le dialogue social / Guillot, Jean-Paul (2015) 

 

En finir avec les idées fausses sur les syndicats et le dialogue social / Guillot, Jean-
Paul. - Paris : Éditions de l'Atelier/Éditions ouvrières, 2015. - 158 p. 
 
ISBN 978-2-7082-4326-2 

 

 

 
Des jeunes qui se cherchent / Bringuier, Pierre (2015) 

 

Des jeunes qui se cherchent : un conseiller d'orientation témoigne  / Bringuier, 
Pierre. - Paris : L'Harmattan, 2015. - 240 p. - (Histoire de vie et formation) . 
 
ISBN 978-2-343-06800-8  

 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56381
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56391
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56377


 
Manuel d'audit interne / Reding, Kurt F. (2015) 

 

Manuel d'audit interne : Améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle 
interne et du management des risques / Reding, Kurt F.; Sobel, Paul J.; Anderson, 
Urton L.; Head, Michael J.; Ramamoorti, Sridhar; Salamasick, Mark; Riddle, Cris. -
 3éme éd. - Paris : Eyrolles, 2015. - 704 p. 
 
ISBN 978-2-212-56210-1  

 

 

 
Les métiers de la défense / Office national d'information sur les enseignements et les 

professions (2015) 
 

Les métiers de la défense / Office national d'information sur les enseignements 
et les professions. - Marne-la-Vallée : ONISEP, 2015. - 128 p. - (Parcours; 139) . 
 
ISBN 978-2-273-01236-2. 

 

 

 
Projet Personnel Professionnel. Accompagnement Personnalisé / Pérennès, Laurence (2015) 

 

Projet Personnel Professionnel. Accompagnement Personnalisé  / Pérennès, Laurence, dir. ; Verger, 
Jean, dir. - Lorient : Université de Bretagne-Sud, 2015. - 195 p. 
 
ISBN 978-2-952245-71-5. 

 

 

 
Les sociologies françaises / Paradeise, Catherine (2015) 

 

Les sociologies françaises : héritages et perspectives 1960-2010  / Paradeise, 
Catherine, dir. ; Lorrain, Dominique, dir. ; Demazière, Didier, dir.  - Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2015. - 650 p. 
 
ISBN 978-2-7535-4292-1  

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56627
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56816
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56816
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56764
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56386


Trajectoires et origines / Beauchemin, Cris (2015) 
 

Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des populations en France / 
Beauchemin, Cris, dir. ; Hamel, Christelle, dir. ; Simon, Patrick, dir. - Paris : Ined, 
2015. - 623 p. - (Grandes enquêtes, ISSN 2100-0514) . 
 
ISBN 978-2-7332-8004-1  

 

 

 
La transformation digitale / Delorme, Pascal (2015) 

 

La transformation digitale : saisir les opportunités du numérique pour l'entreprise / 
Delorme, Pascal; Djellalil, Jilani. - Paris : Dunod, 2015. - VIII-209 p. - (Stratégies et 
management) . 
 
ISBN 978-2-10-072735-3  

 

 

 
Les transitions scolaires / Jacques, Marie-Hélène (2015) 

 

Les transitions scolaires : Paliers, orientations, parcours / Jacques, Marie-Hélène, 
dir. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2015. - 422 p. - (Des Sociétés) . 
 
ISBN 978-2-7535-4310-2  

 

 

 
Entrepreneuriat, développement durable et territoires / Guillouzo, Raymond (2014) 

 

Entrepreneuriat, développement durable et territoires : approches contextualisées / 
Guillouzo, Raymond, dir. - Paris : Hachette supérieur, 2014. - 286 p. - (Agence universitaire 
de la francophonie) . 
 
Ouvrage issu du colloque Entrepreneuriat et développement durable, organisé les 22, 23 
et 24 novembre 2012 par l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat de l'Agence 
universitaire de la francophonie, et l'Université de Maurice, à l'Île Maurice .  
- ISBN 978-2-01-400451-9  

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56515
https://webmail.cereq.fr/%20http:/pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56374
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56821
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56382


 

 
Normes juridiques et normes managériales / Pezet, Eric (2014) 

 

Normes juridiques et normes managériales : enjeux et méthode d'une nouvelle 
internormativité / Pezet, Eric, dir. ; Sénéchal, Juliette, dir. - Paris : LGDJ-Lextenso 
éd., 2014. - 230 p. - (Droit et société; 29) . 
 
ISBN 978-2-275-02892-7  

 

 

 
Refonder le système de protection sociale / Gazier, Bernard (2014) 

 

Refonder le système de protection sociale : pour une nouvelle génération de droits 
sociaux / Gazier, Bernard; Palier, Bruno; Périvier, Hélène. - Paris : Presses de 
Sciences Po, 2014. - 200 p. - (Nouveaux Débats) . 
 
ISBN 978-2-7246-1625-5  

 

 

 
Devenir artiste, une enquête biographique / Pita Castro, Juan Carlos (2013) 

 

Devenir artiste, une enquête biographique  / Pita Castro, Juan Carlos. - Paris : 
L'Harmattan, 2013. - 302 p. - (Logiques sociales. Sociologie des arts) . 
 
ISBN 978-2-343-01789-1  

 

 

  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56389
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56485
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56524


 
Le métier d'AMP / Giust-Desprairies, Florence (2013) 

 

Le métier d'AMP : construction d'une identité professionnelle  / Giust-Desprairies, 
Florence. - Paris : Dunod, 2013. - 263 p. - (Santé social) . 
 
ISBN 978-2-10-058222-8 

 

 

 
 
 
 

 Les Etudes 

  

 

 
Budgeting and Accounting in OECD Education Systems / Fakharzadeh, Tala (2016) 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282016%2
92&docLanguage=En 
 

Budgeting and Accounting in OECD Education Systems : A Literature Review  / Fakharzadeh, Tala. -
 2016. - 67 p. 

 

 
Building Skills for All / Kuczera, Małgorzata (2016) 

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/building-skills-for-all-review-of-england.pdf 
 

Building Skills for All : A Review of England policy insights from the survey of adult skills / Kuczera, 
Małgorzata; Field, Simon; Windisch, Hendrickje Catriona. - 2016. - 108 p. 

 

 
Décentralisation : sortons de la confusion / Gouiffès, Pierre-François (2016) 

http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport_-
_decentralisation_sortons_de_la_confusion_b.pdf 
 

Décentralisation : sortons de la confusion : Repenser l'action publique dans les territoires  / Gouiffès, 
Pierre-François; Bakhache, Nathalie; Sibilleau, Michaël. - Paris : Institut Montaigne, 2016. - 116 p. -
 (Rapport) . 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56379
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56752
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282016%292&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282016%292&docLanguage=En
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56712
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/building-skills-for-all-review-of-england.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56834
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport_-_decentralisation_sortons_de_la_confusion_b.pdf
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport_-_decentralisation_sortons_de_la_confusion_b.pdf


Digitalisation of the economy and its impact on labour markets / Degryse, Christophe (2016) 
http://www.etui.org/fr/content/download/22130/184851/file/ver+2+web+version+Working+Pap
er+2016+02-EN+digitalisation.pdf 
 

Digitalisation of the economy and its impact on labour markets / Degryse, Christophe. - 2016. - 80 p. 

 

 
Entreprise libérée la fin de l'illusion / Collectif des MECREANTS - Mettre l'Entreprise face au 

Changement avec Réalisme, par l'Echange et l'Analyse des Nouvelles Tendan- ces sans Storytelling 
(2016) 
 

Entreprise libérée la fin de l'illusion : Une lecture critique de la mode de l'entreprise libérée un 
préalable à l'entreprise délibérée / Collectif des MECREANTS - Mettre l'Entreprise face au 
Changement avec Réalisme, par l'Echange et l'Analyse des Nouvelles Tendan- ces sans Storytelling. -
 2016. - 168 p. 

 

 
Impacts sociaux de la digitalisation de l'économie / Degryse, Christophe (2016) 

http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Les-impacts-sociaux-de-la-digitalisation-
de-l-economie 
 

Impacts sociaux de la digitalisation de l'économie / Degryse, Christophe; ISE - INSTITUT SYNDICAL 
EUROPEEN.Bruxelles. - Bruxelles : ETUI, 2016. - (working paper; 2016.02) . 

 

 
Low-Performing Students / PISA - Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

(2016) 
http://www.oecd-ilibrary.org/education/low-performing-students_9789264250246-en 
 

Low-Performing Students : Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed / PISA - 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves. - 2016. - 212 p. 

 

 
Les parcours scientifiques et techniques dans l'enseignement secondaire du collège à 

l'enseignement supérieur / Roser, Erick (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000063-les-parcours-scientifiques-
et-techniques-dans-l-enseignement-secondaire-du-college-a?xtor=EPR-526 
 

Les parcours scientifiques et techniques dans l'enseignement secondaire du collège à l'enseignement 
supérieur / Roser, Erick; France. Inspection générale de l'éducation nationale. - Paris : Ministère de 
l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016. - 87 p. 

 
  

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56716
http://www.etui.org/fr/content/download/22130/184851/file/ver+2+web+version+Working+Paper+2016+02-EN+digitalisation.pdf
http://www.etui.org/fr/content/download/22130/184851/file/ver+2+web+version+Working+Paper+2016+02-EN+digitalisation.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56713
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56713
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56713
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56847
http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Les-impacts-sociaux-de-la-digitalisation-de-l-economie
http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Les-impacts-sociaux-de-la-digitalisation-de-l-economie
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56802
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56802
http://www.oecd-ilibrary.org/education/low-performing-students_9789264250246-en
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56845
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56845
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000063-les-parcours-scientifiques-et-techniques-dans-l-enseignement-secondaire-du-college-a?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000063-les-parcours-scientifiques-et-techniques-dans-l-enseignement-secondaire-du-college-a?xtor=EPR-526


 
Pharmacie d'officine. Chômage des pharmaciens adjoints / Observatoire prospectif des métiers 

et des qualifications dans les professions libérales (2016) 
http://www.observatoire-metiers-entreprises-
liberales.fr/fichiers_utilisateurs/fichiers/statistiques/ETUDES/ETUDES%20THEMATIQUES/SANTE/P
HARMA/2015/OMPLETUDE_PharmacieChomage%20BAT_WEB.pdf 
 

Pharmacie d'officine. Chômage des pharmaciens adjoints / Observatoire prospectif des métiers et 
des qualifications dans les professions libérales. - OMPL, 2016. - 24 p. 

 

 
Portrait des professionnels de santé / Mikol, Fanny (2016) 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrage_gcs.pdf 
 

Portrait des professionnels de santé / Mikol, Fanny, dir. ; Barlet, Muriel; Marbot, Claire. - Paris : 
DREES, 2016. - 126 p. - (Document de travail. Série Etude) . 

 

 
Propositions pour le droit du renouvellement et de l'extinction des conventions et accords 

collectifs de travail / Cesaro, Jean-François (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000071-propositions-pour-le-droit-
du-renouvellement-et-de-l-extinction-des-conventions-et 
 

Propositions pour le droit du renouvellement et de l'extinction des conventions et accords collectifs 
de travail / Cesaro, Jean-François; France. Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social. - Paris : Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, 2016. - 54 p. 

 

 
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur l'assurance 

chômage européenne / Gille, Jean-Patrick (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000082-rapport-d-information-
depose-par-la-commission-des-affaires-europeennes-sur 
 

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur l'assurance chômage 
européenne / Gille, Jean-Patrick; France. Assemblée nationale. Commission des affaires 
européennes. - Paris : Assemblée Nationale, 2016. - 63 p. - (Documents d'information de l'Assemblée 
nationale; 3420) . 

 

 
Rapport au Premier ministre sur l'économie collaborative / Terrasse, Pascal (2016) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000100-rapport-au-premier-
ministre-sur-l-economie-collaborative 
 

Rapport au Premier ministre sur l'économie collaborative / Terrasse, Pascal; Barbezieux, Philippe; 
Herody, Camille; France. Premier ministre. - Paris : Premier ministre, 2016. - 94 p. 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56803
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=56803
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http://www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr/fichiers_utilisateurs/fichiers/statistiques/ETUDES/ETUDES%20THEMATIQUES/SANTE/PHARMA/2015/OMPLETUDE_PharmacieChomage%20BAT_WEB.pdf
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000100-rapport-au-premier-ministre-sur-l-economie-collaborative


Technology at Work v2.0 / Citi GPS (2016) 
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf 
 

Technology at Work v2.0 : The Future Is Not What It Used to Be / Citi GPS; Frey, Carl Benedikt; 
Osborne Michael A; Craig Holmes. - [S.l.] : Oxford Martin School, 2016. - 156 p. 

 

 
The impact of literacy, numeracy and computer skills on earnings and employment outcomes / 

Lane, Marguerita (2016) 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282016%2
93&docLanguage=En 
 

The impact of literacy, numeracy and computer skills on earnings and employment outcomes / Lane, 
Marguerita; Conlon, Gavan. - 2016. - 44 p. 

 

 
Thriving in a Turbulent, Technological and Transformed Global Economy / Council on 

competitiveness (2016) 
http://www.compete.org/storage/WORK_Full_Report.pdf 
 

Thriving in a Turbulent, Technological and Transformed Global Economy / Council on 
competitiveness. - 2016. - 66 p. 

 

 
Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe / Myant, Martin 

(2016) 
http://www.etui.org/fr/content/download/22169/185159/file/16+Myant+et+al.+Unemployment
%2C+internal+devaluation+Web+version.pdf 
 

Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe / Myant, Martin; 
Theodoropoulou, Sotiria; Piasna, Agnieszka. - 2016. - 257 p. 

 

 
Validation of Non - formal MOOC - based Learning / Witthaus, Gabi (2016) 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96968/lfna27660enn.pdf 
 

Validation of Non - formal MOOC - based Learning / Witthaus, Gabi; dos Santos, Andreia Inamorato; 
Childs, Mark; Tannhäuser, Anne-Christin; Grainne Conole; Nkuyubwatsi Bernard; Punie, Yves. - 2016. 
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