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La boîte à outils des ressources humaines : 64 outils clés en main + 3 vidéos 

d'approfondissement 
Cohen-Haegel, Annick 
Dunod 
Une présentation des nouveaux enjeux des ressources humaines et des différents outils directement 

utilisables à chaque étape de la vie professionnelle d'un salarié, du recrutement à la rupture du contrat 

de travail. Cette édition intègre les nouvelles discriminations à l'embauche, la mise à jour des accords 

GPEC, les changements sur l'entretien professionnel et la réforme de la formation. 
19/10/2022 

978-2-10-084601-6 
 

 

La gestion commerciale 
Maurin, Pierre 
Ellipses 
Illustré d'exemples et d'études de cas concrets, cet ouvrage fait le point sur les bonnes pratiques et les 

bons réflexes permettant d'améliorer la satisfaction des clients, d'optimiser les actions de fidélisation, 

de structurer l'administration des ventes, de fiabiliser les prévisions et les budgets commerciaux ou 

encore de rentabiliser le service après-vente. 
13/04/2021 

978-2-340-04829-4 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Soissons 
Novembre 2022 

 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100846016&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340048294&rw=0


 

Gestion des stocks et des magasins : pratiques des méthodes logistiques 

adaptées au lean manufacturing 
Mocellin, Fabrice 
Dunod 
Guide proposant pour améliorer la chaîne logistique, d'optimiser la gestion des stocks et des zones de 

stockage et d'appliquer les principes de gestion des stocks à celle des magasins. 
22/07/2019 

978-2-10-080482-5 
 

 

Guide de la flexibilité, de l'organisation et de l'environnement de travail : théorie 

et pratique 
Association des directeurs immobiliers (France) 
Moniteur 
Présentation du Flex office, concept désignant l'absence de poste de travail attribué aux salariés d'une 

entreprise, ce qui permettrait de favoriser les échanges entre les collaborateurs et de donner une 

nouvelle fonction à l'espace de travail. Avec des outils pour sa mise en place ainsi que pour faire accepter 

cette organisation à ses équipes. 
17/02/2021 

978-2-281-13468-1 
 

 

Ingénierie concourante : de la technique au social 
Leclair, Pierre 
Economica 
Sans dénier l'importance de l'aspect technique, la thèse défendue par ce livre est que les difficultés 

essentielles de mise en oeuvre de l'ingénieurie de la concourance (notion apparue aux USA à la fin des 

années 80) résident dans la qualité des coopérations à bâtir : elle est d'abord vue comme une 

construction sociale. 
07/11/1997 

2-7178-3498-2 
 

 

Prévision des ventes : théorie et pratique 
Bourbonnais, Régis 

Usunier, Jean-Claude 
Economica 
Après avoir présenté les notions statistiques et économétriques indispensables, les auteurs proposent 

différentes méthodologies de prévision en fonction des secteurs d'activité. Les principaux modèles 

mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent de se 

familiariser avec les formulaires présentés. Un site Internet permet de télécharger des modèles de 

prévision. 
04/01/2017 

978-2-7178-6927-9 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100804825&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782281134681&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782717834987&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782717869279&rw=0


Toute la fonction achats : savoir-être, savoir-faire, savoirs 
Petit, Philippe 
Dunod 
L'essentiel des savoirs pour réussir et évoluer dans profession d'acheteur. Ce guide détaille le rôle des 

achats dans l'entreprise, les risques financiers, les aspects juridiques, puis les compétences nécessaires 

pour analyser le portefeuille, identifier des fournisseurs et répondre à un appel d'offres. Avec des conseils 

pratiques pour faire face aux situations difficiles et pour rester en veille. 
06/07/2016 

978-2-10-074896-9

Toute la fonction ressources humaines : savoir-être, savoir-faire, savoirs 
Cohen-Haegel, Annick 
Dunod 
Manuel de gestion des ressources humaines présentant les outils de la fonction RH en entreprise pour 

recruter ou mettre en place un système de pilotage, les compétences transversales et humaines utiles, 

etc. 
03/02/2016 

978-2-10-074308-7

STAPS 

Histoire de l’Education Physique. Genèse d’une discipline scolaire

05/2022 
978-2-918594-77-2

Histoire de l’Education physique de la fin du 19ème siècle à 1945

05/2022 
978-2-918594-78-9

 Histoire de l’Education physique de 1945 à nos jours. 

05/2022 

978-2-918594-79-6

Destinés aux étudiants en Staps qui préparent les concours de recrutement pour le professorat d'EPS 
(CAPEPS et agrégation), les ouvrages de cette collection ont pour objectif de faciliter la 
compréhension de l'histoire de l'Education Physique et la préparation à l'Ecrit se fondant sur des 
savoirs tout à la fois historiques, sociologiques, épistémologiques et institutionnels. Dans ces livres, 
les approches s'appuyant, d'une part, sur une analyse des différentes périodes qui peuvent être 
repérées et, d'autre part, sur des conseils méthodologiques et thématiques, se complètent en 
mobilisant les connaissances utiles de deux manières différentes, ce qui en permet une meilleure 
appropriation.

Destinés aux étudiants en Staps qui préparent les concours de recrutement pour le professorat d'EPS 
(CAPEPS et agrégation), les ouvrages de cette collection ont pour objectif de faciliter la 
compréhension de l'histoire de l'Education Physique et la préparation à l'Ecrit se fondant sur des 
savoirs tout à la fois historiques, sociologiques, épistémologiques et institutionnels. Dans ces livres, 
les approches s'appuyant, d'une part, sur une analyse des différentes périodes qui peuvent être 
repérées et, d'autre part, sur des conseils méthodologiques et thématiques, se complètent en 
mobilisant les connaissances utiles de deux manières différentes, ce qui en permet une meilleure 
appropriation.

Destinés aux étudiants en Staps qui préparent les concours de recrutement pour le professorat d'EPS 
(CAPEPS et agrégation), les ouvrages de cette collection ont pour objectif de faciliter la compréhension de 
l'histoire de l'Education Physique et la préparation à l'Ecrit se fondant sur des savoirs tout à la fois 
historiques, sociologiques, épistémologiques et institutionnels. Dans ces livres, les approches s'appuyant, 
d'une part, sur une analyse des différentes périodes qui peuvent être repérées et, d'autre part, sur des conseils 
méthodologiques et thématiques, se complètent en mobilisant les connaissances utiles de deux manières 
différentes, ce qui en permet une meilleure appropriation.

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100748969&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100743087&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=9782918594772&te=
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=9782918594789&te=
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=9782918594796&te=


L’Ecrit 1 : guide méthodologique et thématique (version CAPEPS) 

05/2022 

978-2-918594-80-2

Initiation à l’histoire de l’Education Physique 

05/2022 

978-2-918594-82-6

Destinés aux étudiants en Staps qui préparent les concours de recrutement pour le professorat 
d'EPS (CAPEPS et agrégation), les ouvrages de cette collection ont pour objectif de faciliter la 
compréhension de l'histoire de l'Education Physique et la préparation à l'Ecrit se fondant sur des 
savoirs tout à la fois historiques, sociologiques, épistémologiques et institutionnels. Dans ces livres, 
les approches s'appuyant, d'une part, sur une analyse des différentes périodes qui peuvent être 
repérées et, d'autre part, sur des conseils méthodologiques et thématiques, se complètent en 
mobilisant les connaissances utiles de deux manières différentes, ce qui en permet une meilleure 
appropriation.

Bien des étudiants souhaitant devenir professeur d'EPS, et donc devant passer le CAPEPS, ne 
"découvrent" l'histoire de l'éducation physique (qui constitue une des deux épreuves d'admissibilité 
du concours) qu'en Licence (L3 depuis la réforme du LMD) ou pendant l'année de préparation à 
l'IUFM (maintenant ESPE). Le travail à effectuer est alors énorme. L'objectif de cet ouvrage est de 
proposer une initiation à cette histoire pour les étudiants de Deug Staps (L1 et L2 depuis la réforme 
LMD), autrement dit d'apporter les principaux éléments permettant de comprendre ce qu'a été 
l'Education Physique au fil du temps. A-t-elle toujours été une discipline scolaire ? Si ce n'est pas le 
cas, en quoi consistait-elle avant d'être scolaire ? Quand et comment a-t-elle pénétré le domaine 
scolaire ? Ses contenus, mais aussi ses finalités ... ont-ils évolué avec le temps ? Différentes 
grandes périodes sont distinguées, au cours desquelles sont décrits les discours officiels, les points 
de vue des divers acteurs s'étant intéressés à l'éducation physique, les pratiques enseignantes ainsi 
que les conjonctures politiques, sociales, culturelles ... influençant l'histoire interne de cette 
discipline. Des illustrations permettent tout au long du livre de mieux s'approprier la richesse de 
cette histoire. Il s'agit finalement de fournir à l'étudiant les bases sur lesquelles il pourra s'appuyer 
et qu'il dépassera lors de l'indispensalbe approfondissement que nécessitera le passage du CAPEPS.

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=9782918594802&te=
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results?qu=9782918594826&te=



