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Les textes fondateurs de l'action sanitaire et sociale-Vincent-Pierre Comiti 2002 Cet ouvrage est un recueil unique de l'ensemble des textes qui ont marqué l'histoire des institutions, des droits de l'homme, de la santé, du travail et du droit social.
Ce voyage à travers sept siècles d'histoire permet de comprendre comment, depuis la naissance tourmentée et le développement toujours incertain de la solidarité, s'est construite la politique d'action sociale que nous connaissons aujourd'hui.
L'avancée de la solidarité ne s'est pas faite sur le seul plan de l'action sociale. Les préoccupations furent d'abord et longtemps sanitaires, tant les épidémies étaient dévastatrices. Longtemps aussi, la primauté a été donnée à l'ordre public sur
les droits de l'Homme : on protège d'abord la société du mendiant. Dans cette rétrospective, on verra que la sécurité sociale et l'action sociale ne sont nées qu'au cours du XXe siècle, bien longtemps après les fondements de la santé publique,
des conditions de travail et les bases des droits de l'homme. Voici un ouvrage qui devrait faire date. Outil de travail naturel pour les chercheurs et enseignants en sciences sociales, politiques et en histoire, il devrait intéresser tous les étudiants
et professionnels de la santé, du travail, du social, les hommes et les femmes qui luttent pour enraciner les droits de l'Homme au cœur de notre civilisation, ceux qui cherchent à approfondir leur pratique, ceux soucieux de développer leur
formation. À sa lecture, on comprend mieux que l'aventure de la solidarité, cette chaîne d'espérance à travers les siècles, valeur parmi les plus fortes de notre civilisation, n'est pas près de s'achever. Tant les défis restent à relever, les
souffrances à apaiser, ici ou ailleurs.
Hypnose mode d'emploi-Gérard Miller 2002-10-09 Flaubert, dans son Dictionnaire des idées reçues, écrivait de l'hypnose : « Joli sujet de conversation ». Il est vrai que suggestionner ses semblables était alors à la mode et que tout le monde
avait, sur le sujet, un avis. Aujourd'hui, c'est un fait : les hypnotiseurs ont presque tous disparu. L'humanité ne s'en porte pas plus mal, mais quel dommage de ne plus rien savoir de cette pratique envers laquelle Freud lui-même reconnut toute
sa vie avoir une dette ! Eh bien, Hypnose mode d'emploi va remettre le sujet au goût du jour, et de façon érudite qui plus est. Plusieurs textes courts, citations et références à l'appui, se promèneront en effet à travers les quatre derniers siècles,
pour y rencontrer Mesmer, Charcot ou Coué, et répondre ainsi à quelques questions cruciales du genre : « Peut-on découvrir des trésors cachés grâce au magnétisme ? », « A-t-on déjà poussé quelqu'un au crime sous hypnose ? », « Comment
Freud hypnotisait-il ? », « La méthode Coué a-t-elle vraiment existé ? ».
Médias mode d'emploi-Daniel Cornu 2008 A partir de cas traités par les journalistes tels que le Moyen-Orient, les photos choquantes, les affaires de moeurs, D. Cornu, médiateur de presse, s'interroge sur le malaise qui existe entre le public qui
critique les médias (sensationnalisme, scandales, etc.) et la légitimité du journalisme.
Crowdfunding : mode d'emploi-Marianne Hendrickx 2015-02-23 Le financement participatif, pensez-y ! Un projet culturel, créatif, social, humanitaire ? La volonté de créer son entreprise ? Le besoin de la développer ? Tout le monde vous le dira
: faites une campagne de crowdfunding. Grâce à la présence sur un site de financement participatif, la foule (crowd) des internautes vous financera grâce à des milliers de petits dons ou des investissements. Souvent sur un coup de cœur, pour
faire partie de l’aventure. Kickstarter, Indiegogo, Ulule, KissKissBankBank, WiSeed, Anaxago, Look&Fin, MyMicroInvest, ... Des noms qui font rêver du jackpot. Le crowdfunding paraît être une solution toute trouvée quand les subsides
manquent et que les banques boudent. Comment choisir la bonne plateforme, comment monter le dossier convaincant qui vous fera accéder à la mise en ligne ? Comment concevoir l’indispensable plan de communication ? Comment calculer ce
que vous coûtera l’opération ? Quelles sont les pratiques légales ? Et quel montant espérer quand les plateformes mettent en avant leurs collectes record plutôt que les échecs ? Ce mode d’emploi pratique s’adresse autant aux créatifs qu’aux
entrepreneurs. Il rassemble des témoignages des pionniers du crowdfunding et des cas vécus. Il évitera bien des pièges à ceux qui veulent tenter l’aventure et leur fournira quelques clés pour réussir, aussi bien en Belgique et en France qu’aux
Etats-Unis. À PROPOS DE L'AUTEUR Journaliste, Marianne Hendrickx a travaillé pour de nombreux médias belges : Le Soir, Trends-Tendances, Marianne Edition belge, la télévision publique belge, ... Elle a été longtemps correspondante à
Bruxelles de La Lettre de l’Expansion. Expérience complétée par des responsabilités dans la communication des grandes entreprises. Elle est l’auteure de Mécènes, où êtes-vous?, Le Scandale du Cidex et, comme co-auteure, Cap à l’Est, les
entreprises belges en Europe de l’Est et en Chine. Elle suit depuis trente ans l’évolution des modèles de financement alternatifs.
L'argent, mode d'emploi-Paul Jorion 2009-10-28 L'argent joue dans la crise que nous traversons un rôle central : l’hypertrophie de la finance a fait que l’économie financière, l’économie de l’argent, a pris la place de l’économie productive,
l’économie des marchandises classiques. Des grandes puissances comme les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont spécialisées dans le service financier, c’est-à-dire dans la manipulation de l’argent. L’argent est devenu durant la deuxième
moitié du XXe siècle la principale marchandise faisant l’objet d’un commerce. Alors que la crise financière progressait, des sommes gigantesques se sont dissipées en fumée. On disait en mars 2009 qu’elle avait entraîné la destruction de 37.000
milliards de dollars de richesse nominale. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que certains ont prêté 37 « trillions » à d’autres qui ne pourront pas les leur rendre. Une richesse que l’on imaginait être là ne répondra pas à l’appel. La
surprise est générale : ceux qui placent leur argent se sont si bien faits à l’idée que d’autres produiront de la richesse à l’aide de ces sommes, que le fait que l’argent non seulement reviendra vers ceux qui l’ont prêté, mais aussi qu’il rapportera,
c’est-à-dire qu’il aura grossi entre-temps a acquis pour eux le statut de loi naturelle et leur étonnement est entier quand les choses ne se passent pas comme ils l’avaient initialement prévu. Un autre question que l’on se pose à propos de
l’argent, c’est s’il est possible ou non de lui assigner rationnellement une place « juste » ou si la réponse à cette question résulte toujours d’un choix idéologique, c’est-à-dire un choix fondé sur une représentation de la société qu’il est impossible
de justifier autrement que par une préférence personnelle en fin de compte arbitraire. Or il existe selon moi une place juste pour l’argent qui est de revenir à ceux qui créent la richesse dont il est le reflet. Est-ce là une vue idéologique ? Si l’on
entend par « idéologique » non pas ce qui relève d’un modèle particulier de société, mais selon la définition du mot dans la langue de tous les jours où il signifie « qui remet les choses radicalement en question », alors oui : la réponse est bien
idéologique, parce que l’on s’est habitué au fil des siècles à l’idée que l’argent aille par priorité à ceux qui le possèdent déjà : les investisseurs ou « capitalistes », qui prêtent l’argent qu’ils ont en trop en échange d’intérêts ou de dividendes
(c’est la même chose) et aux dirigeants d’entreprises qui emploient des salariés qui sont eux les authentiques travailleurs, c’est-à-dire les authentiques créateurs de richesse.
Film/video Canadiana- 1986
Dry Goods Economist- 1914
"Enquête, mode d'emploi"-Françoise Navez-Bouchanine 1990
Enquête sur l'emploi de 1989-Institut national de la statistique et des études économiques (France). 1989
Pickup Artist Mode d'emploiRapport Du Groupe de Travail de la Commission Africaine Sur Les Populations/communautes Autochtones-African Commission on Human and Peoples' Rights. Working Group of Experts on Indigenous Populations/Communities 2007
Suse Linux 10.1-Sébastien Rohaut 2006-09-11 La migration ou l'installation d'un poste de travail sous Linux représente aujourd'hui une alternative fiable à l'utilisation de Windows. SUSE Linux de l'éditeur Novell est la distribution la mieux
adaptée à cet exercice tant sa prise en main est rapide et son intégration parfaite (son outil de configuration YaST, mondialement renommé, est à la base de son succès et garantit un passage en douceur de Windows vers Linux). Loin des clichés
habituels liés à Linux (complexe, réservé aux professionnels...) ce livre présente aux habitués de Windows et aux débutants sous Linux comment migrer simplement. Il détaille dans un style très accessible et agrémenté de nombreux exemples et
captures d'écrans toutes les notions élémentaires, les étapes d'installation, de configuration, d'administration et de dépannage Afin que les habitués de Windows retrouvent tous leurs repères (et leur productivité) l'auteur présente les logiciels
les plus adaptés pour une utilisation professionnelle comme personnelle : l'environnement graphique KDE, les suites bureautiques, tous les logiciels pour Internet, les outils multimédias pour lire, convertir et créer tous les formats audio et
vidéo.
1983- 1986-03
Mises en oeuvre locales des formules d'activation des politiques d'emploi- 2004
La revue mode d'emploi-Jean-Jacques Nuel 1999 Traite de façon exhaustive des aspects techniques, économiques et juridiques de la réalisation d'une revue. Depuis la décision de création jusqu'à la diffusion en passant par le droit de la presse et
les aides financières possibles, toutes les étapes sont décortiquées, assorties d'exemples concrets, de tarifs et de contacts utiles.
Conditions de vie et d'emploi des jeunes travailleurs-Jacques Baudot 1968
Traite de psychologie du travail et des organisations - 2ème édition-Jean-Luc Bernaud 2007-04-18 La nouvelle édition de cet ouvrage collectif, actualisée des recherches les plus récentes, présente les domaines, les méthodes d'intervention, les
courants et les pratiques du psychologue dans le monde de l'entreprise. Il décrit très précisément les apports de la psychologie du travail au monde de l'entreprise.
Les relations hommes-femmes mode d&amp;amp;amp;'emploi-Sabine Le Blanc
L'emploi en Martinique-Philippe Marciniak 1972
Encyclopédie de sécurité et de santé au travail-Jeanne Mager Stellman 2000
Politiques du marché du travail et service public de l'emploi-OECD 2001-02-01 Actes de la Conférence de Prague, Juillet 2000 Les partisans d’une politique active du marché du travail s’attribuent aujourd'hui en partie le mérite des baisses
significatives du taux de chômage structurel enregistrées dans certains pays de l’OCDE ...
Le travail tentaculaire-Gilles Laflamme 2005
Nostradamus, mode d'emploi-Jean-Paul Clébert 1981 Précédé d'une quarantaine de pages retraçant la vie du désormais célèbre prophète, le texte complet des dix ##Centuries## avec, en regard, la définition des termes en français moderne.
Aux lecteurs donc de faire leurs propres conjectures.
Microlog, Canadian Research Index- 1992
Etudes rabelaisiennes-Michel Simonin 1998 Textes issus d'un colloque ayant réuni en 1994 à Chinon des spécialistes de Rabelais.

La recherche d'emploi, mode d'emploi-Julien Gramage 2013-12-13 Qui ne s’est pas retrouvé un jour ou l’autre à rechercher un travail et à envoyer son CV de façon impulsive à toutes les sociétés de France et de Navarre ? Suite à des
changements de vie, des changements de carrières, des contrats à durées déterminées, tout le monde s'est retrouvé dans la situation du chercheur d'emploi. Ce que vous devez savoir quand vous cherchez du travail, c’est qu’une recherche
d’emploi, ça se prépare, ça se réfléchit, ça se mentalise et ça demande une certaine organisation et une réelle discipline ! Sortons des clichés : non la recherche d’emploi n’est pas forcément une période déprimante. Elle est pour commencer le
point de départ d’une nouvelle vie avec de nouvelles bases à poser, de nouvelles envies, de nouvelles personnes à fréquenter, de nouvelles responsabilités : en d’autres termes, elle est une phase constructive, positive même. Alors ne vous
découragez pas ! Croyez en vous, adoptez les bons réflexes, apprenez à décrypter les annonces, à envoyer les bonnes candidatures aux bonnes personnes et à adopter la bonne attitude en entretien qui fera de vous… la personne idéale pour le
poste que vous convoitez ! Ce livre est un véritable remontant, une dose de vitamine C pour vous accompagner, vous rassurer, vous reconstruire et vous permettre de gagner dans votre futur professionnel. Vous y trouverez des astuces et des
conseils pour vous aider dans votre recherche d’emploi. Car un jour, n’en doutez pas, vous serez la BONNE personne pour le BON poste.
Recherche éveillée sur Internet : mode d'emploi-Béatrice Foenix-Riou 2011-04-01 La quatrième de couverture indique : "Qu’ils exercent dans le domaine de la communication, du marketing, de la R&D, de l’enseignement... ou bien sûr dans le
monde de la documentation, les professionnels consacrent une part de plus en plus importante de leur temps à la recherche d’information, et ils le font le plus souvent en interrogeant Google. Pour autant, peu d’entre eux sont conscients que ce
moteur ne leur donne accès qu’à une infime partie des informations disponibles sur Internet, et que d’autres outils et méthodes de recherche peuvent leur faire gagner un temps précieux. C’est pour leur permettre d’être plus efficaces qu’a été
conçu cet ouvrage. Il aidera tous ceux qui effectuent des recherches sur Internet, dans un cadre professionnel mais aussi quotidien, à rester « éveillés » : parce qu’« éveillé » signifie « qui ne dort pas », et qu’il est impératif de ne pas s’endormir
avec les premiers résultats de Google, en croyant qu’il a systématiquement cherché ce qu’on lui demandait ; parce qu’« éveillé » signifie aussi « ouvert à », et qu’il est essentiel d’être attentif aux alternatives qui se présentent, un moteur étant
incapable de répondre à toutes les questions ; parce qu’il est important enfin de rester « en état d’éveil » – en état de veille – si l’on veut appréhender les évolutions des outils de recherche sur le Web et les anticiper. La première partie de cet
ouvrage s’attache à présenter l’évolution et l’utilisation des différentes familles d’outils de recherche sur le Web, avec une revue des fonctions avancées des moteurs. La deuxième partie propose des exemples commentés de recherche ; ils
fourniront aux utilisateurs un cadre méthodologique concret pour leurs investigations. Quant à la troisième partie, elle offre les modes d’emploi détaillés de dix moteurs et annuaires, qui constituent la trousse à outils du chercheur éveillé. On
trouvera sur le site associé au livre – Recherche-eveillee.com – les URLs citées dans l’ouvrage et des actualités sur le domaine."
Réseaux, Mode D'emploi, Environnement, Communication, Recherche-Georges Thill 1992 Lorsqu'on est universitaire, chercheur ou autre acteur social dans des codéveloppements humains et globaux, comment trouver des voies dans les
réseaux pour combattre les mal-développements au Nord et au Sud ? Les journées scientifiques PRELUDE de Namur contribuent à l'élaboration de solutions à cette interrogation qui trouve une actualité renouvelée dans cette période postSommet Planète Terre de Rio de Janeiro.
Google - Le mode d'emploi complet-Olivier Abou 2011-10-05 Finis les manuels d'utilisation obscurs et incompréhensibles ! Avec ce Mode d'emploi complet, vous disposez enfin d'un guide clair, pratique et en couleurs pour exploiter pleinement
GoogleTM et ses applications.
Journalistes : Mode d'emploi-Paul Becquart 2013-05-01
Recherche-M. Royer 1996
Archives, mode d'emploi : guide pratique à l'intention des chercheurs-Diane Haglund 1993 Depository Library Program 2 copies.
Les techniques de recherche d'emploi-Bernard Gangloff 1994 Sept exposés : L'entreprise et le recrutement - Le positionnement du candidat - La prospection du marché - Le dossier de candidature - Les entretiens - Les tests - L'entrée dans
l'emploi. Treize exercices suivis du corrigé.
Brevets, marques, droits d'auteur...-Dominique Kaesmacher 2009 Réservée pendant longtemps à une "élite", la propriété intellectuelle (marques, brevets, droits d'auteur, etc.) suscite depuis la fin des années quatre-vingt un engouement
extraordinaire au niveau mondial : la propriété intellectuelle est clairement passée du statut de simple "droit" à celui de "valeur économique". Le présent ouvrage s'adresse donc à tout le monde : aux inventeurs et aux entreprises innovantes,
bien entendu, qui souhaitent protéger et valoriser au mieux leurs créations et innovations, que celles-ci soient de nature technique, esthétique, informatique, artistique, etc., et leur identité. L'ouvrage s'adresse en réalité à tous les opérateurs
économiques, privés et publics, tant il est vrai que les droits intellectuels doivent être pris en compte dans tout plan d'affaires sous peine, pour l'entrepreneur, de risquer de se retrouver dans des situations de blocage ou d'encourir des pertes
financières largement évitables : saisie description et mise sous scellés intempestive des produits et machines pour atteinte présumée aux droits intellectuels d'un tiers, copie ou vol des innovations non adéquatement protégées, interdiction de
commercialisation pour cause de contrefaçon, etc. Essentiellement orienté vers la pratique, cet ouvrage vise à donner aux lecteurs les informations de base leur permettant de se retrouver dans le dédale des protections possibles, d'apprécier
globalement s'il y a matière à protection ou à risque, et les mesures à prendre. Il comprend aussi un chapitre relatif à la valorisation des droits intellectuels.
Lenteur mode d'emploi-Carl Honoré 2013-08-21 Apprendre à résoudre les problèmes sur le long terme pour une meilleure qualité de vie. Que faire quand les choses ne tournent pas comme elles le devraient dans un monde où tout va trop vite ?
Un grand nombre de personnes optent pour la solution rapide, soit disant miracle, qui ne fait que reporter le problème, sans le résoudre, voire qui l'aggrave. Pour réellement avancer, il faut accepter de prendre un peu de temps et voir les
choses à plus long terme pour trouver de véritables solutions. Dans cet essai, Carl Honoré, pionnier du "slow", poursuit sa démarche et propose de vrais outils pour s'attaquer aux difficultés rencontrées au quotidien, dans la vie privée mais aussi
professionnelle, dans les relations, l'éducation... Réexaminer calmement les choses pour définir ses priorités, opter pour de petits changements pour un réel bénéfice.
Le Couple, mode d'emploi-Harville HENDRIX 2014-05-23
Intelligence économique, mode d'emploi-Arnaud Pelletier 2013-01-18 Pour obtenir un avantage compétitif décisif, il est indispensable de savoir délivrer l'information stratégique et utile au bon moment, à la bonne personne et dans le bon
contexte. Pourtant, rares sont les entreprises qui pratiquent avec succès l'intelligence économique. Comment définir réellement l'intelligence économique ? Quel rôle joue-t-elle dans et pour l'entreprise ? Existe-t-il un mode d'emploi efficace
pour maîtriser l'information stratégique de son entreprise ? C'est tout l'enjeu et l'originalité de cet ouvrage. De la veille au lobbying, du renseignement à la stratégie, de la gestion des risques au benchmarking, de la gestion de crise au
knowledge management, vous apprendrez à maîtriser, à travers quatorze outils fondamentaux, toutes les applications simples et concrètes pour entamer une démarche d'intelligence économique au sein de votre organisation. Une action
indispensable dans une économie ouverte où l'information et la connaissance sont devenues des enjeux stratégiques. L'intelligence économique n'est pas réservée aux institutions et aux grands groupes internationaux. Toute entreprise, quelle
que soit sa taille, doit se saisir de ce concept de management du XXIe siècle pour faire face à la mondialisation, gérer les aspects défensifs, quotidiens et offensifs, afin non seulement de ne pas perdre face à la concurrence, mais aussi de gagner
des parts de marchés. Cet ouvrage, très accessible et pratique, est enrichi d'une grille d'audit opérationnelle, de nombreux schémas explicatifs et de liens vers des sites internet pour aller plus loin. Il est destiné tant aux grandes entreprises
qu'aux TPE/PME et professions libérales, ainsi qu'aux étudiants en management.
Changer le monde, nouveau mode d'emploi-Chico Whitaker 2006 Où va l'altermondialisme ? Après avoir proclamé la nécessité d'un ordre planétaire qui ne soit pas dominé par l'intérêt financier, le mouvement est à la recherche d'un nouveau
souffle. La crise traversée par la branche française de l'association Attac le confirme. La contestation des logiques néolibérales n'était-elle qu'un feu de paille, une révolte éphémère butant sur la force d'un capitalisme capable de digérer toutes
ses contestations, même les plus radicales ? Cofondateur du Forum social mondial qui prit naissance en 2001 à Porto Alegre au Brésil, Chico Whitaker livre ici son diagnostic et son projet. L'altermondialisme n'a pas d'avenir s'il reste prisonnier
des vieux réflexes politiques du XXe siècle : avant-garde éclairant le peuple, rôle dirigeant du parti, programme unique de revendications et directives à appliquer par tous. En utilisant ces vieilles recettes, les partisans d'une alternative à la
mondialisation financière se condamnent à l'échec. A l'inverse, Chico Whitaker nous présente le nouveau mode d'emploi pour changer le monde proposé par les forums sociaux mondiaux. Tout en renforçant l'espace où se rencontrent ceux qui,
dans leur diversité, font déjà l'expérience de changer le monde, il repousse l'idée de transformer les forums en une nouvelle Internationale. Loin d'un grand soir qui révolutionnerait la planète d'en haut, l'espérance de Chico Whitaker repose sur
la mise en réseaux de ceux qui, dans leur pratique, privilégient l'humain par rapport au profit financier en combinant changement social et changement personnel.
L'utopie, mode d'emploi-Sandrine Roudaut 2014-11-05 Notre modèle de société est destructeur ; nous le savons, pourtant nous ne changeons pas. La RSE, le Développement Durable, les normes, les écolabels, la consommation responsable ou la
croissance verte sont insuffisants voire contre-productifs. Que faire ? Ce livre n’est pas un pamphlet de plus ; il apporte de vraies solutions concrètes et simples. Pour s’affranchir et réaliser l’utopie, l’auteure propose l’expérimentation radicale :
neuf impulsions qui cultivent une attitude de « hacker », une vision déterminée et un mode d’action pragmatique. À la croisée de la sociologie, de l’économie, de la communication, de la philosophie, ce livre explore nos freins psychologiques et
culturels pour mieux définir leurs antidotes. L’auteure identifie tous les leviers d’action, de l’esprit collaboratif aux mots justes en passant par la révolution numérique, le design empathique, les inspirations radicales et l’individu complexe. Si on
le décide, l’utopie est réalisable. A propos de l’auteur Après dix ans de conseil en agences de publicité auprès de grandes marques, Sandrine Roudaut décide en 2001 de se consacrer à la conjugaison du soutenable et du désirable.
Conférencière, co-fondatrice du cabinet Alternité, elle initie des stratégies d’entreprise, accompagne les dirigeants et mobilise les équipes via une approche décloisonnée de la prospective, de la communication et de l’innovation. A propos des
Editions La Mer Salée (société Alternité) La Mer Salée est une invitation à explorer un monde nouveau. Cette maison d’édition est née de notre envie de partager nos réflexions, nos expériences, nos idées, nos utopies. Nos livres s’adressent aux
citoyens et aux organisations (entreprises, collectivités, associations) tentés d’expérimenter de nouvelles voies soutenables, désirables et réalisables. Ils s’adressent à ceux qui ont décidé de ne pas se laisser porter par les vents dominants ; à
ceux qui sont prêts à opter pour une route certes moins balisée, mais tellement plus enthousiasmante. Pour penser et agir autrement. Sandrine et Yannick Roudaut - Alternité
Gestion, mode d'emploi-Thierry Capron 2014-08-27 Un guide pratique original qui alterne théories et exercices, pédagogie et réalité, explications et résumés. Les mécanismes de la comptabilité et de la finance, pivots de la compréhension de la
gestion d'une entreprise.
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