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À son compte 
De salarié à entrepreneur indépendant, 

le guide pratique

Edition Eyrolles 2012
Collection Emploi & Carrière 

272 pages 19 Euros

       Fiche détaillée, extraits

Libraires en ligne 

   www.eyrolles.com
www.amazon.fr

http://www.asoncompte.com/livre-pour-entreprendre.php
http://www.asoncompte.com/livre-pour-entreprendre.php
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/9782212554984?societe=nodesway
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/9782212554984?societe=nodesway
http://www.amazon.fr/gp/product/2212554982?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=%202212554982
http://www.amazon.fr/gp/product/2212554982?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=%202212554982


Du même auteur, 
chez le même éditeur...



L’essentiel du tableau de bord
Méthode complète et mise en pratique 

avec Microsoft Excel

3ème Edition Eyrolles 2011
Collection Gestion de projet 

250 pages 19 Euros

Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne 

    www.eyrolles.com
www.amazon.fr

http://www.tableau-de-bord.org/essentiel-tableau-de-bord.htm
http://www.tableau-de-bord.org/essentiel-tableau-de-bord.htm
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/l-essentiel-du-tableau-de-bord-9782212549966?societe=nodesway
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/l-essentiel-du-tableau-de-bord-9782212549966?societe=nodesway
http://www.amazon.fr/gp/product/2212549962?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212549962
http://www.amazon.fr/gp/product/2212549962?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212549962


Les nouveaux  tableaux de bord des managers
Le projet décisionnel en totalité

5ème Edition Eyrolles 2011
490 pages 33 Euros

Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne 

    www.eyrolles.com
www.amazon.fr

http://www.nodesway.com/methode/nouveaux_tableaux_de_bord.htm
http://www.nodesway.com/methode/nouveaux_tableaux_de_bord.htm
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/les-nouveaux-tableaux-de-bord-des-managers-9782212548327?societe=nodesway
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/les-nouveaux-tableaux-de-bord-des-managers-9782212548327?societe=nodesway
http://www.amazon.fr/gp/product/221254832X?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=221254832X
http://www.amazon.fr/gp/product/221254832X?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=221254832X


Le chef  de projet efficace
12 bonnes pratiques pour une démarche 

d’entrepreneur

4ème Edition Eyrolles 2011
Collection Gestion de projet 

216 pages 33 Euros

    Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne 

    www.eyrolles.com
www.amazon.fr

http://www.livre-gestion-de-projet.com/
http://www.livre-gestion-de-projet.com/
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-chef-de-projet-efficace-9782212549768?societe=nodesway
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-chef-de-projet-efficace-9782212549768?societe=nodesway
http://www.amazon.fr/gp/product/2212549768?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212549768
http://www.amazon.fr/gp/product/2212549768?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2212549768


Le bon usage des technologies
Expliqué au manager

Edition Eyrolles

342 pages 20 Euros

    Fiche détaillée, extraits
Libraires en ligne 

    www.eyrolles.com
www.amazon.fr

http://www.piloter.org/techno/CRM/bon-usage-technologies.htm
http://www.piloter.org/techno/CRM/bon-usage-technologies.htm
http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/le-bon-usage-des-technologies-explique-au-manager-9782708126305?societe=nodesway
http://www.eyrolles.com/Informatique/Livre/le-bon-usage-des-technologies-explique-au-manager-9782708126305?societe=nodesway
http://www.amazon.fr/gp/product/270812630X?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=%20270812630X
http://www.amazon.fr/gp/product/270812630X?ie=UTF8&tag=cinebook-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=%20270812630X


Tous les sites du portail dédié au 
manager & entrepreneur efficace

www.piloter.org
Propose l'ensemble des ressources indispensables pour manager la 
performance en entreprise 

www.nodesway.com
Un site totalement dédié à la conception des tableaux de bord de 
pilotage de l'organisation. 

www.tableau-de-bord.org
Propose un guide en ligne pour concevoir et réaliser le tableau de 
bord avec Excel (c). 

www.le-perfologue.net
Un "livre-blog", une manière de guide de terrain à propos de du 
techno-management et de l’entrepreneuriat.   

www.chef-de-projet.org
Propose un guide en ligne pour manager les projets complexes de 
l’entreprise.

 www.asoncompte.com 
Guide en ligne pour entreprendre en indépendant. Comment se 
mettre à son compte ? Quelle structure choisir ? Comment se 
financer ? 

www.perfonomique.com
L'ebook du management, 36 recommandations pour un 
management de la performance assumé. Téléchargement libre et 
gratuit.

 www.controle-de-gestion.com
Propose une série de repères spécifiquement destinés au contrôleur 
de gestion de l’entreprise intégrée 
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