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 Obtenir une augmentation, réussir son évaluation Obtenir une augmentation, réussir son évaluation
de fin d’année ou grimper en flèche dans sonde fin d’année ou grimper en flèche dans son
entreprise… Pas besoin de bosser pour réussir :entreprise… Pas besoin de bosser pour réussir :
fayoter suffit ! Un professionnel du monde defayoter suffit ! Un professionnel du monde de
l’entreprise et du management vous enseigne, avecl’entreprise et du management vous enseigne, avec
humour et réalisme, la haute science duhumour et réalisme, la haute science du
fayotage.50 situations analysées avec un humourfayotage.50 situations analysées avec un humour
corrosif : comment poser des RTT, échapper auxcorrosif : comment poser des RTT, échapper aux
missions ingrates, passer pour le collègue le plusmissions ingrates, passer pour le collègue le plus
cool de sa boîte…Une présentation ludique :cool de sa boîte…Une présentation ludique :
conseils, exemples concrets, dessins, quiz…« Superconseils, exemples concrets, dessins, quiz…« Super
drôle et bien écrit », Alix Girod de l’Ain,drôle et bien écrit », Alix Girod de l’Ain,
Elle.Diplôm&#xElle.Diplôm&#x
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Le syndrome neurogène douloureux : DuLe syndrome neurogène douloureux : Du
diagnostic au traitement manuel, tome 1 -diagnostic au traitement manuel, tome 1 -
Membre supérieurMembre supérieur

 Cet ouvrage est consacré à la prise en charge Cet ouvrage est consacré à la prise en charge
manuelle, des syndromes canalaires, dus auxmanuelle, des syndromes canalaires, dus aux
dysfonctions du système nerveux. Il propose undysfonctions du système nerveux. Il propose un
concept original, basé sur les derniersconcept original, basé sur les derniers
développements du managementdéveloppements du management
neurodynamique.Chacun des treize chapitres deneurodynamique.Chacun des treize chapitres de
l´ouvragel´ouvrage

La promotion immobilière. Construire pourLa promotion immobilière. Construire pour
autruiautrui

L'Histoire de France Poche Pour les Nuls - DeL'Histoire de France Poche Pour les Nuls - De
1789 à nos jours1789 à nos jours

 De 1789 à nos jours : échec au roi, la fin des De 1789 à nos jours : échec au roi, la fin des
privilèges, les Empires, les Républiques, lesprivilèges, les Empires, les Républiques, les
Guerres mondiales, la France dans la GrandeGuerres mondiales, la France dans la Grande
Europe... Découvrez la France moderne !Europe... Découvrez la France moderne !

Que la nuit tombe sur l'orchestre : SurréalismeQue la nuit tombe sur l'orchestre : Surréalisme
et musiqueet musique

 Des rapports entre le surréalisme et la musique, on Des rapports entre le surréalisme et la musique, on
connaît la saisissante image allégorique donnée parconnaît la saisissante image allégorique donnée par
André Breton : " Que la nuit continue donc à tomberAndré Breton : " Que la nuit continue donc à tomber
sur l'orchestre. " Pour le représentant de la penséesur l'orchestre. " Pour le représentant de la pensée
du surréalisme, seules les images suscit&#xE9du surréalisme, seules les images suscit&#xE9
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Review 1:Review 1:
ou pour faire du chiffre d'affaire pour son éditeur.ou pour faire du chiffre d'affaire pour son éditeur.
Ca fait sourire parfois, apprend quelques règles évidentes, mais rien de plus.Ca fait sourire parfois, apprend quelques règles évidentes, mais rien de plus.

 Review 2: Review 2:
si j'avais su je ne l'aurais pas acheté. Agire de cette façon est méprisable ,serais-ce la nouvellesi j'avais su je ne l'aurais pas acheté. Agire de cette façon est méprisable ,serais-ce la nouvelle
méthode au travail ,c'est une honte ,prêt a tout pour le pouvoir ....comment des gens comme celaméthode au travail ,c'est une honte ,prêt a tout pour le pouvoir ....comment des gens comme cela
peuvent-ils éduquer leur enfants ??.peuvent-ils éduquer leur enfants ??.

 Review 3: Review 3:
Le début est bien, prometteur même. Je jubilais. Puis peu à peu les mises en situation me font deLe début est bien, prometteur même. Je jubilais. Puis peu à peu les mises en situation me font de
moins en moins plaisir. Cela s?essouffle à mesure que je tourne les pages.moins en moins plaisir. Cela s?essouffle à mesure que je tourne les pages.

 Review 4: Review 4:
Bouquin humoristique, j'ai trouvé vraiment très rigolo: humour très fin/caustique, certains desBouquin humoristique, j'ai trouvé vraiment très rigolo: humour très fin/caustique, certains des
conseils ne sont pas si exagérés que ça dans bien des cas, je recommande!conseils ne sont pas si exagérés que ça dans bien des cas, je recommande!

 Review 5: Review 5:
Livre à offrir à un collègue ou à lire pour avoir quelques idées pour être mieux vu par son chef.Livre à offrir à un collègue ou à lire pour avoir quelques idées pour être mieux vu par son chef.
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