Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en juin 2017.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Prochain envoi des nouveautés début septembre 2017...
Bel été et bonne lecture !
L’équipe documentaire

Centre de documentation du Céreq
Nouveautés de juillet 2017
o

Les Ouvrages

Décrochez le job de vos rêves en 5 rounds ! / Megnassan, Uriel (2017)
Décrochez le job de vos rêves en 5 rounds ! : Préparez-vous à mettre KO
Madame Recherche-d'emploi-classique et Monsieur Conseil-Bidon... [texte
imprimé] / Megnassan, Uriel. - Paris : Eyrolles, 2017. - 199 p.
ISBN 978-2-212-56617-8

Démocratiser le travail / Sailly, Michel (2017)
Démocratiser le travail : un nouveau regard sur le lean management [texte
imprimé] / Sailly, Michel. - Ivry-sur-Seine : Les Éditions de
l'Atelier/Éditions ouvrières, 2017. - 230 p.
ISBN 978-2-7082-4540-2

Écrire vite, écrire court, écrire bien ! / Magnin, Étienne (2017)

Écrire vite, écrire court, écrire bien ! : Courriers, courriels, SMS... Pour
être lu et vraiment compris ! [texte imprimé] / Magnin, Étienne. - 2ème
éd.. - Le Mans : Gereso, 2017. - 190 p.
ISBN 978-2-359-53474-0

Éducation inclusive : privilège ou droit ? / Ebersold, Serge (2017)
Éducation inclusive : privilège ou droit ? : Accessibilité et transition juvénile
[texte imprimé] / Ebersold, Serge; Rick, Olivia, collab.. - Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble, 2017. - 222 p.. - (Handicap Vieillissement Société) .
ISBN 978-2-7061-2659-8

L'évaluation de la performance individuelle / Gilbert, Patrick (2017)
L'évaluation de la performance individuelle [texte imprimé] / Gilbert, Patrick;
Yalenios, Jocelyne. - Paris : La Découverte, 2017. - 126 p.. - (Repères. Gestion;
691) .
ISBN 978-2-7071-8892-2

En immersion / Leroux, Pierre (2017)
En immersion : pratiques intensives du terrain en journalisme, littérature et
sciences sociales [texte imprimé] / Leroux, Pierre, dir. ; Neveu, Erik, dir. . Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2017. - 427 p.. - (Res publica) .
ISBN 978-2-7535-5380-4

Manager le travail à distance et le télétravail / Ollivier, Daniel (2017)
Manager le travail à distance et le télétravail : Culture - Méthodes - Outils [texte
imprimé] / Ollivier, Daniel. - Le Mans : Gereso, 2017. - 255 p.. - (Développement
personnel et efficacité professionnelle) .
ISBN 978-2-359-53440-5

Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale / Office national d'information sur
les enseignements et les professions (2017)
Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale [texte imprimé] / Office
national d'information sur les enseignements et les professions. - Marnela-Vallée : ONISEP, 2017. - 144 p.. - (Parcours) .
ISBN 978-2-273-01328-4.

Les métiers des langues et de l'international / Office national d'information sur les
enseignements et les professions (2017)
Les métiers des langues et de l'international [texte imprimé] / Office
national d'information sur les enseignements et les professions. - Marnela-Vallée : ONISEP, 2017. - 160 p.. - (Parcours; 153) .
ISBN 978-2-273-01327-7

Performants... et licenciés / Guyonvarc'h, Mélanie (2017)
Performants... et licenciés : Enquête sur la banalisation des licenciements
[texte imprimé] / Guyonvarc'h, Mélanie. - Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2017. - 264 p. - (Le Sens social) .
ISBN 978-2-7535-5385-9

S'entraîner à l'entretien de recrutement (même à la dernière minute !) / d'Estais,
Claude (2017)

S'entraîner à l'entretien de recrutement (même à la dernière minute !) [texte
imprimé] / d'Estais, Claude. - Paris : Eyrolles, 2017. - 273 p.
ISBN 978-2-212-56703-8

Se doper pour travailler / Crespin, Renaud (2017)
Se doper pour travailler [texte imprimé] / Crespin, Renaud, dir. ; Lhuilier,
Dominique, dir. ; Lutz, Gladys, dir. . - Toulouse : Erès, 2017. - 348 p.. (Clinique du travail) .
ISBN 978-2-7492-5459-3

Le web marketing / Bodier, Stéphane (2011)
Le web marketing [texte imprimé] / Bodier, Stéphane; Kauffmann,
Jocelyne. - Paris : Presses universitaires de France, 2011. - 126 p.. - (Que
sais-je ?; 3905) .
ISBN 978-2-13-058606-7



Les Études

Les missions locales : du rapport Schwartz à la Garantie jeunes, trente années
d'accompagnement des jeunes en difficulté / Patriat, François (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000504-rapport-dinformation-fait-au-nom-de-la-commission-des-finances-sur-les-missionslocales?xtor=EPR-526
Les missions locales : du rapport Schwartz à la Garantie jeunes, trente années
d'accompagnement des jeunes en difficulté [document électronique] / Patriat, François;
Requier, Jean-Claude; France. Sénat (Paris). - Paris : Sénat, 2017. - 59 p. - (Rapport

d'information; 575) .
Augmentation du coût du travail en 2011 et 2012 et exposition au CICE / Orand,
Michael (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/documents-d-etudes/article/augmentation-du-cout-du-travail-en-2011-et-2012et-exposition-au-cice
Augmentation du coût du travail en 2011 et 2012 et exposition au CICE : Travaux
complémentaires pour le comité de suivi du CICE [document électronique] / Orand,
Michael. - Paris : DARES, 2017. - 15 p. - (Document d'études; 207) .

Comment les structures de l'insertion par l'activité économique concilient-elles leur
mission d'accompagnement et leur activité ? / Rémy, Véronique (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/documents-d-etudes/article/comment-les-structures-de-l-insertion-par-lactivite-economique-concilient
Comment les structures de l'insertion par l'activité économique concilient-elles leur mission
d'accompagnement et leur activité ? [document électronique] / Rémy, Véronique. - Paris :
DARES, 2017. - 31 p. - (Document d'études; 205) .

L'effet du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) sur les salaires de
base / Gouttes, Adèle (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cice_def.pdf
L'effet du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) sur les salaires de base
[document électronique] / Gouttes, Adèle; Toutlemonde, Fabien; Ziliotto, Thierry. - Paris :
DARES, 2017. - 30 p. - (Document d'études; 203) .

Effets de la rénovation urbaine sur le développement économique et l'emploi / CGET
- Commissariat général à l'égalité des territoires (2017)
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/etude-effets-de-la-renovation-urbainesur-le-developpement-economique-et-l-emploi
Effets de la rénovation urbaine sur le développement économique et l'emploi [document
électronique] / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires. - [S.l.] : CGET,
2017. - 127 p.

L'élasticité de l'offre de travail des femmes / Briard, Karine (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/documents-d-etudes/article/l-elasticite-de-l-offre-de-travail-des-femmes
L'élasticité de l'offre de travail des femmes : Repères méthodologiques et principaux résultats
pour la France [document électronique] / Briard, Karine. - Paris : DARES, 2017. - 29 p. (Document d'études; 210) .

Étude sur l'innovation dans les quartiers de la politique de la ville / CGET Commissariat général à l'égalité des territoires (2017)
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/l-innovation-dans-les-quartiersprioritaires-de-la-politique-de-la-ville
Étude sur l'innovation dans les quartiers de la politique de la ville [document électronique] /
CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires. - [S.l.] : CGET, 2017. - 134 p.

L'Impact du développement des objets connectés sur la réparation, les compétences et
la formation / ADEME (2017)
http://www.ademe.fr/impact-developpement-objets-connectes-reparation-competencesformation-l
L'Impact du développement des objets connectés sur la réparation, les compétences et la
formation : Etude prospective 2020- Rapport et monographies [document électronique] /
ADEME; Carcaillon, Pascal; Heger, Bernard; Réseau Ducretet. - Paris : Ademe, 2017. - 70 p
+ 223 p.

L'impact du dispositif « Zéro charges » de 2009 sur les embauches des très petites
entreprises / Ananian, Sévane (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/documents-d-etudes/article/l-impact-du-dispositif-zero-charges-de-2009-surles-embauches-des-tres-petites
L'impact du dispositif « Zéro charges » de 2009 sur les embauches des très petites entreprises
[document électronique] / Ananian, Sévane; Pons, Sébastien. - Paris : DARES, 2017. - 58 p. (Document d'études; 204) .

Les structures de l'insertion par l'activité économique adaptent-elles
l'accompagnement et la formation au profil de leurs salariés ? / Rémy, Véronique (2017)
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/documents-d-etudes/article/les-structures-de-l-insertion-par-l-activiteeconomique-adaptent-elles-l

Les structures de l'insertion par l'activité économique adaptent-elles l'accompagnement et la
formation au profil de leurs salariés ? [document électronique] / Rémy, Véronique. - Paris :
DARES, 2017. - 36 p. - (Document d'études; 208) .

The Next Production Revolution / OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (2017)
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/thenext-production-revolution_9789264271036-en#page19
The Next Production Revolution : Implications for Governments and Business [document
électronique] / OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT. - [S.l.] : OECD, 2017. - 438 p.

Vision prospective partagée des emplois et des compétences - La filière numérique /
Aboudabra-Pauly, Sandrine (2017)
http://www.cereq.fr/actualites/Vision-prospective-partagee-des-emplois-et-descompetences-La-filiere-numerique
Vision prospective partagée des emplois et des compétences - La filière numérique [document
électronique] / Aboudabra-Pauly, Sandrine; Le Ru, Nicolas; Diagne, Marième; Brochier,
Damien; Haas, Joachim. - Paris : France Stratégie ; Marseille : Céreq, 2017. - 86 p.

World employment social outlook / Kühn, Stefan (2017)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--inst/documents/publication/wcms_557245.pdf
World employment social outlook : Trends for women 2017 [document électronique] / Kühn,
Stefan; Horne, Richard; Yoon, Sheena. - Geneva : International labour Organization, 2017. 64 p.

L'emploi des jeunes : vecteur de recomposition des économies salariales de services /
Zubiri-Rey, Jon Bernat (2016)
L'emploi des jeunes : vecteur de recomposition des économies salariales de services : étude
sur la précarisation et la segmentation des relations salariales en Rhône-Alpes. Thèse de
doctorat en Sciences économiques soutenue à l'Université de Grenoble Alpes [document
électronique] / Zubiri-Rey, Jon Bernat. - Grenoble : Université de Grenoble, 2016. - 386 p.

Évaluation des effets sur l'emploi des projets soutenus par les contrats de plan ÉtatRégion / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires (2016)
http://www.cget.gouv.fr/ressources/publications/evaluation-des-effets-sur-l-emploi-desprojets-soutenus-par-les-contrats-de-plan-etat-region
Évaluation des effets sur l'emploi des projets soutenus par les contrats de plan État-Région
[document électronique] / CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires. - [S.l.] :
CGET, 2016. - 62 p.
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