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Guide de survie pour les parents - écoleGuide de survie pour les parents - école

 Un contenu complet pour répondre à toutes les Un contenu complet pour répondre à toutes les
questions que se posent les parents sur lesquestions que se posent les parents sur les
programmes et le fonctionnement du systèmeprogrammes et le fonctionnement du système
scolaire. Une première partie " Mode d'emploi " quiscolaire. Une première partie " Mode d'emploi " qui
répond aux questions les plus fréquemment posées.répond aux questions les plus fréquemment posées.
Une deuxième partie " NoUne deuxième partie " No

Les nouveaux outils pour le français CM2 :Les nouveaux outils pour le français CM2 :
Guide pédagogique (1Cédérom)Guide pédagogique (1Cédérom)

 Le guide pédagogique propose :- Une Le guide pédagogique propose :- Une
programmation annuelle en lien avec le cycle- Leprogrammation annuelle en lien avec le cycle- Le
déroulement pédagogique pour la mise en oeuvredéroulement pédagogique pour la mise en oeuvre
de chaquenotion- Des dictées- Les corrigés de tousde chaquenotion- Des dictées- Les corrigés de tous
les exercices + Un CD-Rom avec de nombreusesles exercices + Un CD-Rom avec de nombreuses
ressources personnalisableset imprimables :- 4ressources personnalisableset imprimables :- 4

New: 15 approches disruptives de l'innovationNew: 15 approches disruptives de l'innovation

 Seules les innovations « disruptives » permettent Seules les innovations « disruptives » permettent
aux entreprises de passer l'épreuve du temps. Ceaux entreprises de passer l'épreuve du temps. Ce
sont elles qui transforment les marchés et génèrentsont elles qui transforment les marchés et génèrent
les profits les plus importants. Or, malgré la réussiteles profits les plus importants. Or, malgré la réussite
de certaines grandes firmes, on constate que 1) le tde certaines grandes firmes, on constate que 1) le t

Respirations hypnotiques: Hypnose et travauxRespirations hypnotiques: Hypnose et travaux
respiratoiresrespiratoires

 Dans ce guide vous allez apprendre comment Dans ce guide vous allez apprendre comment
induire et approfondir la transe, créer desinduire et approfondir la transe, créer des
phénomènes hypnotiques, obtenir des résultatsphénomènes hypnotiques, obtenir des résultats
thérapeutiques, transmettre des techniques d'autothérapeutiques, transmettre des techniques d'auto
hypnose, placer des ancrages facilement,hypnose, placer des ancrages facilement,
simplement, en totale liberté. Sans suivre desimplement, en totale liberté. Sans suivre de
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