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 Gary Hamel est de retour ! dans ce nouvel opus, il Gary Hamel est de retour ! dans ce nouvel opus, il
remet en cause les principes mêmes duremet en cause les principes mêmes du
management actuel, qui empêchent l'entreprise demanagement actuel, qui empêchent l'entreprise de
s'adapter au contexte mouvant d'aujourd'hui ets'adapter au contexte mouvant d'aujourd'hui et
démontre la nécessité d'inventer le managementdémontre la nécessité d'inventer le management
2.0. Sans jamais édicter de recette prêtes à2.0. Sans jamais édicter de recette prêtes à
l'emploi, il analyse le succès d'entreprisesl'emploi, il analyse le succès d'entreprises
pionnières en matière d'innovation managériale, etpionnières en matière d'innovation managériale, et
propose un processus d'innovation permanente quipropose un processus d'innovation permanente qui
permet d'identifier et de contester de l'intérieur lespermet d'identifier et de contester de l'intérieur les
dogmes établis et de trouver, au cas par cas, lesdogmes établis et de trouver, au cas par cas, les
meilleures réponses.meilleures réponses.
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Mopaya: Récit d'une traversée du Congo à laMopaya: Récit d'une traversée du Congo à la
SuisseSuisse

 Un homme retrouve, dans les éclats de sa Un homme retrouve, dans les éclats de sa
mémoire, le Congo de son enfance, l'Angola enmémoire, le Congo de son enfance, l'Angola en
pleine guerre et la Suisse sous la neige. Récit d'unepleine guerre et la Suisse sous la neige. Récit d'une
odyssée. Pour se réapproprier sa vie, il choisit deodyssée. Pour se réapproprier sa vie, il choisit de
livrer son histoire, et de laisser quelqu'un d'autre enlivrer son histoire, et de laisser quelqu'un d'autre en
retrouver la clé. R&retrouver la clé. R&

REAPPRENDRE A MANGERREAPPRENDRE A MANGER

 Voici une approche révolutionnaire pour Voici une approche révolutionnaire pour
transformer notre façon de manger et pour perdretransformer notre façon de manger et pour perdre
du poids sans nous priver : elle consiste à observerdu poids sans nous priver : elle consiste à observer
les goûts, les odeurs, les sensations, les pensées etles goûts, les odeurs, les sensations, les pensées et
les émotions qui surgissent au cours d'unles émotions qui surgissent au cours d'un
repas.S'appuyant sur derepas.S'appuyant sur de

Mes Tattoos Fleurs : Avec 100 tatouagesMes Tattoos Fleurs : Avec 100 tatouages
éphémèreséphémères

 Un livre-coffret tendance, avec ses 100 tatouages Un livre-coffret tendance, avec ses 100 tatouages
éphémères noirs ou dorés et ses astuces mode etéphémères noirs ou dorés et ses astuces mode et
déco !déco !

Monster - Deluxe Vol.7Monster - Deluxe Vol.7

 Après avoir été arrêté à Prague, Tenma est Après avoir été arrêté à Prague, Tenma est
transféré à Düsseldorf. Il découvre alors que l'un detransféré à Düsseldorf. Il découvre alors que l'un de
ses avocats n'est autre que Robert, un ferventses avocats n'est autre que Robert, un fervent
admirateur de Johann!! Ce dernier lui avoue sonadmirateur de Johann!! Ce dernier lui avoue son
intention de tuer Eva. Pour pouvoir la sauver,intention de tuer Eva. Pour pouvoir la sauver,
TenmaTenma
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The smoothness connected with Miranda is rumoured to become determined by People Vogue'sThe smoothness connected with Miranda is rumoured to become determined by People Vogue's
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through migration, it'll be a case of finding your level of comfort against a rising tide of securitythrough migration, it'll be a case of finding your level of comfort against a rising tide of security
problems and managing the risk.problems and managing the risk.
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