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Recruter est un métier. Et pourtant, nombre de chefs de petite entreprise, de managers, de dirigeants associatifs se plient à cet exercice sans en ma triser toutes les ficelles. Gr ce à ce guide, les recruteurs occasionnels bénéficieront des conseils de nos experts, mais aussi d'outils DRH, pour optimiser les étapes du recrutement en limitant les risques d'erreur. Les réponses à vos questions : Quelles qualités dois-je avoir pour recruter ? Quelle importance dois-je accorder au feeling ? Comment identifier mes besoins ?
Comment lire un CV ? Quelques exemples de questions que les recruteurs se sont tous posées et auxquelles des experts répondent.
Vous voulez réussir le concours externe d’ingénieur territorial ? La réussite de ce concours sélectif ne saurait s’improviser. En effet, en plus d’une culture et de compétences techniques, elle exige la ma trise d’une méthodologie et d’une culture territoriale et professionnelle qui ne s’apprennent pas dans le cadre des écoles d’ingénieurs ou des autres formations scientifiques ou techniques permettant l’inscription au concours. Pour vous mettre sur la voie du succès, cet ouvrage vous propose : • des conseils méthodolo
pratiques pour chaque épreuve écrite ou orale, obligatoire ou facultative ; • 6 sujets de concours récents commentés et corrigés dans différentes spécialités ; • toutes les informations utiles à votre inscription. Outil de travail indispensable, ce livre vous permettra non seulement de vous entra ner avec efficacité aux épreuves, mais encore de vous familiariser avec
l’esprit
du concours.
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Documents parlementaires
Annales du Conseil de la République
Le besoin d'expertise
Rapport annuel adressé par le gouvernement fran ais au Conseil de la Société des nations conformément à l'article 22 du Pacte sur l'administration sous mandat du territoire du Cameroun pour l'année ...
Les premiers entretiens de recrutement : les clés pour se démarquer et réussir. Concours, stages, emplois
Perspectives on Human Insecurity
Au carrefour entre l'histoire économique et l'histoire culturelle, cet ouvrage propose une réflexion collective sur le besoin d'expertise à l'époque médiévale. Les prises de décision devaient parfois être éclairées par des hommes qui maîtrisaient mieux que d'autres les domaines en cause et étaient, de ce fait, en mesure de trouver des solutions. Cela est particulièrement vrai lorsque des questions techniques ou éthiques étaient soulevées et que des choix devaient être faits à partir de l'argumentation d'un expert. La qualité des produits, les processus de fabrication
ou la mesure de leur valeur donnaient lieu à des contrôles pour lesquels il fallait des personnels à la fois compétents et forts d'une notoriété reconnue par les autorités en place : il s'agissait d'éviter ou de réprimer les fraudes, de défendre l'honneur de la ville ou celui du métier et de protéger le bien commun en garantissant le produit. Tout au long de cette époque, ont été développées des pratiques juridiques et techniques reposant sur la reconnaissance des savoirs et des compétences de l'expert, figure particulière désignée par la puissance publique. Ce livre
propose une approche originale des problématiques et des questionnements rarement - voire jamais - appliqués au champ de la vie économique au Moyen Âge.
Les jeunes! Ils déconcertent les recruteurs et managers d'aujourd'hui, revendiquant une autre façon de travailler et un autre rapport à l'autorité. Et s'il suffisait de les comprendre pour mieux les intégrer et les fidéliser? Tel est l'objet de ce livre qui fournit nombre de conseils en matière de recrutement et de management de la nouvelle génération, mais aussi des outils ayant fait leurs preuves dans les entreprises les plus innovantes dans ce domaine. Car nos experts sont unanimes : adaptez vos méthodes, et vous tirerez le meilleur parti de ces jeunes aux atouts
multiples. Qu'appelle-t-on "génération Y"? Quelles méthodes adopter en matière de recrutement? Comment les aider à s'intégrer? Quel rôle le manager peut-il jouer auprès des jeunes? Comment mieux tirer parti de leurs atouts?
This book is the product of a collaborative effort involving partners from Africa, Asia, Europe and Latin America who were funded by the International Development Research Centre Programme on Women and Migration (2006-2011). The International Institute of Social Studies at Erasmus University Rotterdam spearheaded a project intended to distill and refine the research findings, connecting them to broader literatures and interdisciplinary themes. The book examines commonalities and differences in the operation of various structures of power (gender, class,
race/ethnicity, generation) and their interactions within the institutional domains of intra-national and especially inter-national migration that produce context-specific forms of social injustice. Additional contributions have been included so as to cover issues of legal liminality and how the social construction of not only femininity but also masculinity affects all migrants and all women. The resulting set of 19 detailed, interconnected case studies makes a valuable contribution to reorienting our perceptions and values in the discussions and decision-making
concerning migration, and to raising awareness of key issues in migrants’ rights. All chapters were anonymously peer-reviewed. This book resulted from a series of projects funded by the International Development Research Centre (IDRC), Canada.
Career Opportunities in Biotechnology and Drug Development
Concilier travail et maternité
The Virtual Manager
Point de repère
Parlons affaires!: Initiation au français economique et commercial
Réimpression de l'ancien Moniteur, seule histoire authentique et inaltérée de la révolution française depuis la réunion des Etats-généraux jusqu'au Consulat (mai 1789-novembre 1799) avec des notes explicatives

Pourquoi ce livre ? S'engager bénévolement dans une association, militer pour donner corps à des valeurs, travailler dans l'humanitaire... les candidats à l'action utile sont de plus en plus nombreux. Mais, le recrutement dans ces secteurs n'ayant de cesse de se professionnaliser, la bonne volonté ne suffit pas toujours. Grâce à ce guide et aux conseils de nos experts, vous optimiserez
votre démarche pour faire rimer générosité avec efficacité. Les réponses à vos questions. D'où vient le besoin de s'engager ? Quelles sont les différentes manières d'agir ? Le bénévolat peut-il mener à l'emploi ? Puis-je faire carrière dans l'humanitaire ? Autant de questions que nous nous sommes tous posées et auxquelles des experts répondent.
Offers detailed information on over one hundred careers in such areas as regulatory affairs, product development, information management, and sales.
Pourquoi ce livre ? " Créer une entreprise, c'est bien, La pérenniser, c'est mieux. " Tel pourrait être le premier adage développé dans cet ouvrage. De nombreux conseils y sont dispensés pour vous aider à tenter cette aventure en mettant tous les atouts de votre côté. Outre l'expertise d'une quinzaine de pros, les témoignages de créateurs vous guideront dans le dédale de la création
d'entreprise pour faire de vous un entrepreneur heureux. Les réponses à vos questions : Comment passer d'une idée à un projet viable ?. Comment évaluer ses besoins financiers ?. Selon quels critères choisir ses associés ? Quels sont les principaux facteurs d'échecs ? Quelques exemples de questions que tous les futurs chefs d'entreprise se posent et auxquelles des experts répondent.
Livres hebdo
Nouvelles extraordinaires de divers endroits
Annales
Third African Population Conference: Country reports
Recruter quand on n'est pas DRH
La nouvelle loi municipale
Réussir son licenciement... Le terme peut sembler déplacé, il n'en n'est pas moins juste. A l'heure où la compétition économique fait rage, nombre de salariés y sont confrontés à un moment ou à un autre de leur carrière. Face à ce douloureux accident de parcours, mieux vaut réagir, anticiper, se défendre, négocier et rebondir. Tout au long de cet ouvrage, nos experts vous y aideront en abordant le sujet sous un angle
aussi bien juridique, psychologique que professionnel. Pour faire de votre licenciement une chance et non un échec.
The mere suggestion of employees working from home is enough to make many managers sweat. Faced with the prospect of managing an employee they can’t even see, many discover that their managerial style just doesn’t work anymore. As an increasing number of jobs can be executed from home, managers must learn how to adapt their leadership style to cater to remote employees. Based on years of research, The Virtual Manager
provides any manager with the tools he or she needs to successfully work with virtual employees. Trust us: it’s not like managing office-bound employees! This book is a tell-all user manual for a new generation of managers. To stay competitive in a global marketplace, it is essential to incorporate virtual employees into talent management strategy. The Virtual Manager arms managers with the knowledge they need to be
become effective virtual leaders, including actionable advice on how to: Leverage the top engagement drivers for virtual employees Develop or alter policies and procedures to fit virtual employees’ needs Impact business outcomes through a flexible work strategy
Avoir le goût du service ! Telle est, selon nos experts, la qualité indispensable pour ouvrir un commerce. Mais cela ne suffit pas pour le faire fructifier. Encore faut-il savoir identifier le bon créneau, s'associer intelligemment, trouver l'emplacement adapté, préparer son ouverture et bien gérer son affaire au quotidien... Autant d'exigences auxquelles les futurs commerçants doivent faire face pour pérenniser leur
projet, autant de conseils que nos spécialistes leur livrent tout au long de ce guide. Les réponses à vos questions : Comment savoir si je ferai un bon commerçant ? Quelles sont les clés d'un projet rentable ? Comment choisir mon implantation ? Comment capter et fidéliser la clientèle ? Quelques exemples de questions que tous les futurs commerçants se posent et auxquelles nos experts répondent.
Réussir son CV
Réimpression de l'ancien Moniteur: Convention nationale
Cutting-Edge Solutions for Hiring, Managing, Motivating, and Engaging Mobile Employees
Réussir ses entretiens d'embauche
Le monde illustré
Réussir les tests de sélection

Current, in-depth, and flexible, PARLONS AFFAIRES! systematically discusses French business practices and culture, while delivering a wealth of supporting material for readers. The program covers traditional business topics, as well as career practices, communication skills, and cultural concepts particular to French businesses. Using PARLONS AFFAIRES!, readers will acquire valuable vocabulary and insights that will improve their understanding of the French and Canadian business worlds. The clear and engaging prose of PARLONS
AFFAIRES! introduces and explains the various topics of the book, while the engaging activities encourage readers to expand their comprehension of the topics and vocabulary. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui doivent se présenter à des entretiens de recrutement pour la première fois : jeunes diplômés qui entrent sur le marché de l’emploi, étudiants qui postulent à un stage, à une poursuite d’études ou encore lycéens face à une épreuve orale de concours. Vous y trouverez des exercices pratiques, des conseils méthodologiques, des outils concrets, des astuces et des témoignages de professionnels. À partir d’exemples vécus, de tests, de QCM, ou encore des 50 questions les plus posées en entretien, vous pourrez
acquérir des connaissances sur les méthodes de recrutement et les dernières tendances en la matière. Vous aiguiserez ainsi votre capacité à vous présenter, à argumenter, à interagir positivement avec le recruteur ou encore à négocier. Au-delà des recettes toutes faites, l’objectif de cet ouvrage est de vous faire prendre conscience des enjeux fondamentaux de l’entretien et de ses codes bien spécifiques. Il doit vous permettre de trouver, en vous, les ressources afin de vous démarquer des autres candidats en adoptant l’attitude professionnelle
adéquate et en communicant efficacement avec votre interlocuteur.
Pourquoi ce livre ? " Poursuivre sa carrière tout en devenant mère de famille relève encore aujourd'hui du parcours du combattant. Même si la France s'est dotée d'une législation, dont ce livre se fait largement l'écho facilitant la cohabitation entre maternité et travail, les femmes sont confrontées à nombre de questions tant pratiques que psychologiques. Grâce aux nombreux conseils dispensés par nos experts, ce livre vous aidera à y répondre afin de vivre ou mieux ce fabuleux moment de la vie ". Les réponses à vos questions : Y a-t-il un moment
idéal dans une carrière pour faire un enfant ? Comment bien préparer son départ en congé maternité ? Quelle sera la place du père ? Quelques exemples de questions que tous les futurs parents se sont posées et auxquelles des experts répondent. Comme tous les ouvrages de la collection " 100 Conseils de pros ", ce livre donne la parole aux meilleurs professionnels du recrutement. En répondant à toutes vos questions, ils vous livrent leurs conseils et informations pratiques, immédiatement applicables. Que vous soyez cadre débutant ou en cours de
carrière, ce guide s'adresse à vous. Dans la diversité des stratégies passées au crible figure sûrement la vôtre.
Ouvrir son commerce
Réussir son licenciement
Dictionnaire d'Economie charitable, ou Exposé historique, théorique et pratique de l'assistance religieuse, publique et privée, ancienne et moderne ...
Créer et gérer son association loi 1901
The Management Accounting Magazine
Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. I

Free-lance, indépendant... Le statut de solo a le vent en poupe ! Autonomie, absence de hiérarchie, choix de ses clients et de ses missions : travailler en solo fait rêver. Mais attention aux lendemains qui déchantent : ce style de vie exige une discipline à toute épreuve. Grâce aux conseils de nos experts et à nombre d'informations pratiques, ce guide vous permettra d'identifier vos motivations, vos atouts et les moyens de les mettre en œuvre dans un cadre professionnel efficace et épanouissant... Quelles sont les bonnes raisons de devenir solo ? Comment trouver des clients ? Comment gérer sa
charge de travail ? Comment fixer ses tarifs ? Autant de questions que nous nous sommes tous posées et auxquelles nos experts répondent.
Témoignages et conseils de 12 experts de l'entreprise et de la famille, qui ont fait appel à leur expérience professionnelle, mais aussi à leur vécu de parents, pour répondre aux questions sur la relation parents-enfants jusqu'à l'adolescence.
Une candidature, ça se prépare ! Vous venez de décrocher votre diplôme et l'heure de chercher un emploi a sonné ? il va falloir construire votre CV et trouver des arguments pour vous démarquer des autres candidats à l'emploi. Difficile de savoir ce que l'on vaut quand on n'a jamais vraiment travaillé... Pas de panique : vous aborderez sereinement cette nouvelle étape en réfléchissant en amont à ce que vous souhaitez faire, ce que vous attendez de l'entreprise et ce que vous pouvez lui offrir comme compétences et savoir-faire. Ciblez votre candidature. On ne postule pas de la même manière
dans l'audit, la chimie, la grande distribution, l'automobile, ni l'informatique ! Pour 20 secteurs d'activité, vous connaîtrez les us et coutumes en matière de candidature (sur quelle rubrique insister dans son CV ? Une photo est-elle obligatoire ? Quels sont les mots-clés attendus par les recruteurs dans la lettre de motivation ? Celle-ci doit-elle être forcément longue ? Est-il encore d'usage d'envoyer sa candidature par La Poste ? etc.) Des CV et des lettres commentés par les recruteurs. Pour les 20 secteurs choisis, des recruteurs analysent et commentent des candidatures qu'ils ont reçues, afin de
vous livrer les exemples à suivre et les formules à bannir. Ils ne vous donnent pas de recette miracle (votre candidature doit d'abord vous ressembler !), mais vous apportent de précieux conseils pour convaincre de votre intérêt et de vos atouts pour les métiers visés. (4ème de couv.)
bénévolat, militantisme humanitaire
CMA
Le Mémorial diplomatique
Recruter et manager les jeunes
Livres de France
Travailler en solo

Pourquoi ce livre ? L'entretien d'embauche est l'un des exercices les plus redoutés par les candidats. À l'aide des nombreux conseils dispensés par notre expert, cet ouvrage vous permettra de franchir cette étape décisive avec brio... pour être celle ou celui que l'on choisit ! Les réponses à vos questions - Comment décrocher un entretien ? - Comment préparer efficacement mon entretien
étape par étape ? - Quels sont les différents interlocuteurs possibles ? - Quels sont les différents pièges que mes interlocuteurs peuvent me tendre ? Autant de questions que nous nous sommes tous posées et auxquelles notre expert du recrutement répond.
Pourquoi ce livre ? L'Intérim a enfin gagné ses lettres de noblesse ! Mieux protégé par la loi et mieux encadré, le salarié intérimaire a de plus en plus recours à ce mode de travail pour débuter sa carrière, se former, rester actif durant une période de chômage, multiplier les expériences ou même décrocher un CDI... Encore faut-il faire preuve d'adaptation et de sens du relationnel.
Grâce aux conseils de nos experts, ce guide pratique vous aidera à postuler au sein d'une agence, à faire valoir vos droits, à réussir vos missions... et à vous rendre indispensable ! Les réponses à vos questions. Comment choisir son agence ? Comment rédiger son CV et se préparer à l'entretien ? Comment se caractérise le contrat de travail d'un intérimaire ? Une mission permet-elle de
décrocher un poste stable ? Comment faire en sorte que votre agence pense à vous ? Autant de questions que tout futur intérimaire se pose et auxquelles nos experts répondent.
Pourquoi ce livre ? Tests d'aptitude, de connaissance, d'intelligence, de langues, de mises en situation... Aujourd'hui, les recruteurs disposent d'une palette d'outils pour valider leur choix ou opérer une sélection parmi des candidats au profil identique. Si les tests ne constituent pas que des aides à la précision, ils n'en sont pas moins craints par les chercheurs d'emploi. Grâce
aux conseils de nos experts et aux exercices pratiques, ce livre vous aidera à mieux les appréhender pour être fin prêt le jour J. Les réponses à vos questions : Pourquoi les recruteurs recourent-ils à ces exercices ? De quelle manière puis-je me préparer ? Quelques exemples de questions que nous nous sommes tous posées et auxquelles des experts tentent de répondre.
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Créer son entreprise
Recruter les meilleurs et les garder
Travailler pour la bonne cause
Réimpression de l'ancien Moniteur
Revue Trimestrielle
Le monde associatif attire de plus en plus celles et ceux qui souhaitent donner corps à leurs valeurs, répondre à un besoin, créer leur emploi, réunir des personnes animées par une même passion. Cependant, la création et la pérennisation d'une association ne s'improvisent pas : Surtout lorsque celle-ci prend de l'ampleur et se professionnalise. Conseils d'experts et nombreuses informations pratiques vous permettront de mener à bien votre projet, de rassembler une équipe motivée et de profiter pleinement de cette belle
aventure humaine. Créer une association, pourquoi faire ? Comment rédiger les statuts ? Comment établir un budget ? Comment fidéliser les bénévoles ? Quelques exemples de questions que tout futur créateur se pose et auxquelles des experts répondent.
Pourquoi ce livre ? Recruter est un métier. Pourtant, comme vous, nombre de chefs de petites entreprises, de managers ou de dirigeants associatifs sont souvent confrontés à cet exercice sans y être préparés. Grâce à ce guide pratique, vous bénéficiez des conseils de nos experts, mais aussi d'outils RH, pour optimiser toutes les étapes de votre démarche. De la rédaction de l'offre d'emploi, en passant par l'entretien, les tests de recrutement jusqu'à la signature du contrat, vous vous préparez à recruter en toute sécurité. Les
réponses à vos questions : . Comment identifier mes besoins? . Comment rédiger mon offre d'emploi ? Comment lire un CV et quels critères retenir? . Comment conduire l'entretien ? . Quelle importance dois-je accorder au feeling? Autant de questions que tout recruteur se pose et auxquelles nos experts répondent.u Spécialiste en communication et en management, Philippe Fourny a fondé le cabinet Philippe Foumy Conseils qui effectue des missions de conseil et de formationU participe également à Réussir, le supplément
"emploi" de L'Eeuss et du Figaro et est auteur d'un guide consacre à la formation continue (éd. L'Étudiant).
Pourquoi ce livre ? Le CV est le document grâce auquel vous allez vous " vendre " auprès des recruteurs. À l'aide des conseils dispensés par les experts mais aussi des exemples de CV commentés, cet ouvrage vous guidera dans la préparation et l'élaboration de votre CV. Les réponses à vos questions - Ecrire son CV: par où commencer ? - Quelles erreurs faut-il éviter ? - Comment gérer les "trous" dans son parcours ? - Est-il utile de créer un site pour y mettre son CV ? - Quelles sont les grandes différences entre un CV
anglais et un CV français ? Autant de questions que nous nous sommes tous posées et auxquelles des experts du recrutement répondent.
Concilier travail et vie de famille
seule histoire authentique et inaltérée de la Révolution française
Travailler grâce à l'intérim
Débats
Concours externe d'Ingénieur territorial
Migration, Gender and Social Justice
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