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00657 Pérennisation de
l'entreprise, activite 6. BTS
assistant de gestion PME-PMI
2e annee. livre du professeur/
Christine Darlay Marianne
Greffe Guimard Alain Massereau
Dominique Sicard sous la
direction de Madeleine Doussy
Paris Nathan technique 2016
30 x 22 cm (Les activites)
Ce manuel couvre les compe
tences des activites 6 liées a la
gestion et au financement des
ictifs du programme Tl propose
une situation professionnelle
complète et un travail dautoe
vdludtion par chapitre accom
paines de fiches icssouices et
d applications piofessionnelles
Feuillets détachables STS
Br 24,90 €
ISBN 978 2 09 164060 O
9

II
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00652 Processus 4, gestion des
relations sociales • BTS CG Ire et
2e annees • livre du professeur/
OI v er Brunet Jean Pierre Clumat
OI v er Couret Delegue et al sous
la d rection de Christ ne Tronquoy
Paris Nathan 2016 30x21 rm
Les corr ges ries exercices et
dcs etudes de cas du manuel de
léleve BTS
Br 24,90 €
ISBN 978 2 09 163801 O

gressive des ressources une
synthèse et les corriges BTS
Br 20,90 €
ISBN 978 2 21S 13257 7

00660 SFEZ Can ie
00656 Reussir l'épreuve ES,
Creer son entreprise •
management et gestion
concrétiser son projet, choisir
d'activités commerciales
la structure adaptée, construire
BTS NRC, Ire et 2e annees.
un business plan, trouver des
guide pedagogique/ Nadia
financements.
2017
Nouvelle
Ben Hamouda Lenglet Frederic
edition Issy Les Moulineaux (Hauts
Bezûb Felicie Elourneau et al
de
Seine)
Prat
2016
VIII
287 p
Paris Foucher 2016 240 p
20 x 13 cm (Les guides pratiques
24 x 16 cm (Reussir I epreuve)
pour
tous
ISSN
1272-4955)
NRC - Négociation et relation cl ent
Un guide pedagogique sur I en Adresses ut les Index
Loutes les etapes de la creation
semble du programme dc mam
gement et gestion d activites d entrepr se etude de marche
construction
et réalisation du
commerciales des deux annees
de BIS NRC et pour préparer projet choix de la structure
I epreuve de cas 24 exemples juridique et des modes de fman
thématiques ou pratiques avec cernent démarrage dc I act vite
une approche progressive, des Avec de nombreux modeles de
ressouices une synthèse et les letties et des cooidonriees d or
ganismes utiles Cette edition
corriges BTS
intcgrc les nouvelles dispositions
Bt 20,90 €
législatives et fiscales ainsi que
ISBN9782216132D53
le nouveau statut d auto entre
preneur Tout public
Br. 23,00 €
ISBN 978 2 8095 1080 5
0065 7 la revue des affaires.
5, Survivre dans la jungle
economique : dans les coulisses
du monde des affaires :
maîtrisez les nouvelles regles
du feu Versailles VA Press 2016
124 p ll en noireten coul
30 x 22 cm

00653 RECROIX Pascale
Finance d'entreprise. 32 fiches
de cours pour acquerir les
connaissances nécessaires
DCG G, 2D16 2017 6eedtion
Issy les Moulineaux (Hauts-dé
Seine) Gualmo 2016 193 p
20 x 20 cm (Les carres DCG ISSN
2269-2304)
DCG - Diplome de comptab lite et
de gestion
Guide de revisions en dioit
administratif general ennchi de
commentaires jurisprudence^
de thèmes de reflexion et de
commentaires d irrers corriges
Licence

Bt. 16,00 €
ISBN 978 2 297-05473 7

9 "782297"Q54737
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00654 Reussir l'épreuve E4,
management et gestion des
unites commerciales BTS MUG :
guide pedagogique / Ludov e
Babin Touba Gilles Hane Laurence
Jellab et al sous la direct on de
Nadia Ben Hamouda Lenglet
Paris Foucher 2016 240 p
24 x 16cm (Reussir I epreuve)
Un guide pedagogique sur
lensemble du programme de
management ct de gestion des
unites commerciales des deux
annees de BTS MUG et pour
preparei lepreuve de cas pro
ponant 22 exemples thématiques
ou pratiques avec une approche
progressive des ressources une
synthèse et les corriges BTS
Br 20 90 €
ISBN 978 2 216 13253 9

9 II782216II132539"
00655 Reussir l'épreuve E4,
processus I & 2 BTS CG. guide
pedagogique / David Mancardi
L ne Hemery Jean François Rigaud et
al Pans Foucher 2016 264 p
24 x 16 cm (Reussir I epreuve)
Cb = Comptab lite et gestion
Lin guide pedagogique sur I en
semble du programme dcs pro
cessna I et 2 dcs deux annees
dc BTS CG et pour préparer
lepreuve de cas proposant 19
exemples thématiques uu pra
tiquer avec une appioche pro

Tous droits réservés à l'éditeur

regime du micro entrepreneur
Tout public
Br 22,00 €
ISBN 978 2 8095 10CJ 8

ISSN 2428 5374
Revue trimestrielle consacrée
aux grandes thématiques qui
animent la vie des affaires Dans
ce numero notamment guerre
economique et surveillance
les entreprises fiançaises a la
conquête des zones hostiles
enjeux et boîte a outils de la secu
nue economique , la France au
coeur de la guerre economique
comprendre les rapports de force
entre I entreprise ct I opinion etc
Public motive

Br 19,90 €
ISBN 979 10 93240 14 5

00658 ROY Thierry
Comptabilite approfondie : DCG
epreuve 10 le cours en fiches
Nouvelle edition Paris Nathan
2016 160 p 21 x 15 cm (DCG
Le cours en fiches)
DCG - D plome de comptabilite ct
de gestion
Cet o u v r a g e est organise en
fiches de sjnthese ennchies
d exemples de schémas et de
tableaux, afin de mieux cerner
les notions du cours Dcs conseils
méthodologiques sont donnes
pour etre pier le jour de I exa
men Licence

Br 11,50 €
ISBN 9 78 2 09 164084 6

00659 SER10 Domin que SERIO
Benoit
Indépendant : autoentrepreneur, EIRL. microentrepreneur : le guide pratique
2017 Nouvelle edit on Issy Les
Moulineaux (Hauts de Séné) Prat
2016 X 357 p 20 x 13 cm (Les
guides pratiques pourtous ISSN
1272-4955)
EIRL - Entrepreneur individuel a
responsab lite limitée Index
Guide contenant des informa
lions sul toutes les questions
relatives au travail indépendant
rt au nouveau statut d auto
entrepreneur choix du statut
demarches a effectuer, protec
tion sociale et retraite remu
neration fiscalite aides etc II
comporte dc nombreux conseils
pratiques des adresses utiles des
modeles de lettres \ jour sur le

tout au long du projet donne
des conseils pratiques comporte
des temoignages et propose des
modeles de lettres et de contrats
ainsi que des adresser Avec des
QR codes pour accéder a des
contenus video supplémentaires
Tout public
Br 24,00 €
ISBN 978 2 8095 1066 9

00661 SPELLER Virginie
Tage 2 • tout-en-un Nouvelle
edition Malakoff (Hauts-dé SP ne)
Dunod 2016 480 p ill en noir et
en coul 24 x 17 cm (J intègre les
ecoles de management)
Coll prncipale J'intègre ISSN
0993 7064
Une préparation au test d apti
uude aux etudes supeiieures
de gestion a\ec une présenta

tion de lepreuve des conseils
generaux pour sv préparer, la
méthodologie du Lexiphrase
et du Paratcxtc les notions de
mathématiques et de logique
des exercices corriges et dou^e
lage 2 blancs Classes prépara
foires Grandes ecoles de commerce
et de gestion
Br 27,00 €
ISBN 978 2 10 075369 7

00662 SPELLER Virginie
Tage Mage tout-en-uii Nouvelle
edit on Malakoff (Hauts-de-Seine)
Dunod 2016 624 p ill en no r et
en coul 24 x 18 cm (J intègre les
ecoles de management)
Tage Mage = lest d aptitude
auxetudesdegestonetau
management des entreprises Coll
pnncipalc- J ntegre ISSN 0993
7064
Une serie de tests de conseils,
d exercices d application ainsi
que douze Tage Mage blancs
pour s e n t r a î n e r et piepaier
lepreuve Classes préparatoires
Grandes ecoles de commerce et de
gestion
Br 32,00 €
ISBN 978 2 100753703

00663 Transmettre ou reprendre
une entrepnse prospecter le
marche, évaluer l'entreprise,
préparer le montage juridique
et financier 2017/Didier
Bisspry Dominique Boudet Jack
Courtin Alain Monroche sous la
d rection de Jean Marie Catabelle
edition Cédants & repreneurs
d affaires preface de Nicolas
Dufourcq No ivellp edition Issy
Let Moul neaux (Hauts de-Seine)
Prat 2016 XVIII 369 p ill
20 x 13 cm (Les guides pratiques
pour tous ISSN 1272 4955)
Lexique Adresses utiles Index
Ce guide accompagne Ic ccdant
ou le repreneur danb bci
demarches II presente et détaille
les demarches indispensables
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