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 Les grandes choses n'arrivent pas par hasard. Les grandes choses n'arrivent pas par hasard.
Créer un environnement propice à la création et àCréer un environnement propice à la création et à
l'innovation est un redoutable défi. Comment lel'innovation est un redoutable défi. Comment le
relever? Pourquoi pas en mettant en oeuvre lerelever? Pourquoi pas en mettant en oeuvre le
gamestorming (brainstorming par le jeu)... aussigamestorming (brainstorming par le jeu)... aussi
surprenant que cela puisse paraître ! Cettesurprenant que cela puisse paraître ! Cette
collection unique de plus de 80 jeux éprouvés parcollection unique de plus de 80 jeux éprouvés par
les plus grands spécialistes permet de stimuler lales plus grands spécialistes permet de stimuler la
créativité sur le lieu de travail et de partager descréativité sur le lieu de travail et de partager des
solutions pratiques sur des problèmes communs.solutions pratiques sur des problèmes communs.
Ce livre vous permettra de : Résoudre des conflitsCe livre vous permettra de : Résoudre des conflits
et améliorer l'engagement à l'aide de jeux d'équipe.et améliorer l'engagement à l'aide de jeux d'équipe.
Identifier l'origine d'un problIdentifier l'origine d'un probl
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L'Ange des Tempêtes: La Loi du millénaire, T2L'Ange des Tempêtes: La Loi du millénaire, T2

 Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la
magie.Tyen est devenu professeur de magiemagie.Tyen est devenu professeur de magie
mécanique dans une école respectée à travers lesmécanique dans une école respectée à travers les
mondes. Lorsque le Raen, puissant sorcier ayantmondes. Lorsque le Raen, puissant sorcier ayant
interdit la magie, est de retour, Tyen se retrouve deinterdit la magie, est de retour, Tyen se retrouve de
nouveau sans foyer et sans but... mais anouveau sans foyer et sans but... mais a

Mythe et épopéeMythe et épopée

 Nouvelle édition en un volume en 1995 Nouvelle édition en un volume en 1995

Euro passionnementEuro passionnement

La Cuisine de l'étudiant pour les Nuls pocheLa Cuisine de l'étudiant pour les Nuls poche

 Des révisions (un peu), des amis (beaucoup), un Des révisions (un peu), des amis (beaucoup), un
petit budget et peu de place dans votre studio ?petit budget et peu de place dans votre studio ?
Vous en avez assez des pâtes au beurre ?Vous en avez assez des pâtes au beurre ?
Heureusement, les Nuls sont là ! Pas besoin de 100Heureusement, les Nuls sont là ! Pas besoin de 100
m2 ni d'être riche comme Crésus pour bien manger.m2 ni d'être riche comme Crésus pour bien manger.
Avec ce livre, (ré)am&Avec ce livre, (ré)am&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Utiliser pour des ateliers UX, ce livre est parfait pour faire émerger de idées et dynamiser lesUtiliser pour des ateliers UX, ce livre est parfait pour faire émerger de idées et dynamiser les
débat ! Je recommande vraiment ce livre très bien écrit.débat ! Je recommande vraiment ce livre très bien écrit.

 Review 2: Review 2:
Bons exemples d'exercices de créativité, et explications permettant de créer ses propres jeux parBons exemples d'exercices de créativité, et explications permettant de créer ses propres jeux par
la suite, une bible ! superla suite, une bible ! super

 Review 3: Review 3:
pour qui cherche à puiser idées et initiatives afin de se perfectionner dans l'organisation et lapour qui cherche à puiser idées et initiatives afin de se perfectionner dans l'organisation et la
gestion des groupes de travail, voilà un ouvrage utile et sympathiquegestion des groupes de travail, voilà un ouvrage utile et sympathique

 Review 4: Review 4:
Contenu: Interessant. Manque cas concrets ou retour d experiencesContenu: Interessant. Manque cas concrets ou retour d experiences
Livre avec couverture rayee (genre coup de cutter a l ouverture de carton...) mais pas mort dLivre avec couverture rayee (genre coup de cutter a l ouverture de carton...) mais pas mort d
homme tant que c est pour soi meme et non destiné a etre offert a autrui...homme tant que c est pour soi meme et non destiné a etre offert a autrui...

 Review 5: Review 5:
Beaucoup d'exemples pratiques et illustrés. Sont précisées également les conditions d'utilisationBeaucoup d'exemples pratiques et illustrés. Sont précisées également les conditions d'utilisation
(nb de participants, durée, ...). Nous sommes déjà en train de l'utiliser, c'est la meilleure preuve(nb de participants, durée, ...). Nous sommes déjà en train de l'utiliser, c'est la meilleure preuve
de son utilité !de son utilité !
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