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Mieux
négocier

Méthodes
& astuces pour
mieux négocier
Ce livre donne les outils et methodes
non sur I art de la négociation maîs sur
la manière d améliorer concrètement ses
resultats quand on négocie
Qu il s agisse de conclure un partenariat
de gerer un conflit de négocier une aug
mentation de salaire Lauteur repond
vous invitant a découvrir ses pratiques
Editeur Eyrolles 260 pages 19 €

LE TROC DANS LE MARCHE
ftiur une sociologie des échanges

dans la Russie post soviétique

Collection Pays dc l'Est

Le troc
dans le marché
pour une sociologie
des échanges dans la
Russie post-soviétique
Cet ouvrage démonte les ressorts du troc
dans les economies contemporaines
Industriels comptables négociants
interroges au sein des entreprises maîs
aussi juristes ou fonctionnaires territo
riaux tous livrent des récits parfois comi
ques parfois épiques parfois graves sur
les relations economiques a cette période
troublée de la Russie
Editeur I Harmattan
249 pages 25 €

Jean ]acqu« Ballan jean Dm et Ftemond

Intelligence
et mutation

Intelligence
et mutation
Lacceleration du changement des condi-
tions de vie dans la societé en general
et dans I entreprise en particulier nous
conduit a repenser I ensemble de nos
comportements a I aube d une veritable
mutation de notre environnement
Les projectoires des personnes et des
strategies des organisations devront
trouver d autres niveaux de cohérence
Editeur www livrebusmess com
160 pages

CLASSE
EXPORT Guide Transporter

Les fiches techniques du transport et
de la logistique Pour vous aider dans
toutes les etapes de vos operations
logistiques de la bonne utilisation des
Incoterms a la connaissance des ris-
ques lies au transport en passant par
la maitrise des operations douanières et
réglementaires
Editeur Classe Export 25 €
+ frais de port

Construire
des modes de
coopération
durable avec
la Russie

Les entreprises vivent des mutations profondes et rapides qui accroissent la complexité
des organisations 100 Ways élabore avec une equipe internationale de coachs et de
consultants seniors, des processus d interventions qui favorisent les adaptations et
développent la performance de I entreprise en mobilisant sur I ambition clarifiant les
politiques orientant et orchestrant les actions fédérant les équipes professionnalisant
les collaborateurs assurant la maitrise des processus cles développant une culture de
la performance favorisant I épanouissement des collaborateurs
Lediteur de cette ouvrage a mis en place une Recherche Developpement permanente
avec le 100 Ways Lab qui organise des rencontres/débats avec dirigeants et des
acteurs de changement engages dans la transformation des entreprises
Editeur 100 Ways 111 pages 50 €


