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 L'évolution de la gestion du personnel vers le L'évolution de la gestion du personnel vers le
management et le développement des ressourcesmanagement et le développement des ressources
humaines a renouvelé les politiques et les pratiqueshumaines a renouvelé les politiques et les pratiques
sociales des entreprises. Des approches et dessociales des entreprises. Des approches et des
concepts novateurs sont apparus au cours de cesconcepts novateurs sont apparus au cours de ces
dix dernières années.Envisagée désormais dansdix dernières années.Envisagée désormais dans
une perspective stratégique, la fonction ressourcesune perspective stratégique, la fonction ressources
humaines est aujourd'hui une des fonctionshumaines est aujourd'hui une des fonctions
essentielles des organisations. Elle exige de la partessentielles des organisations. Elle exige de la part
de celles et ceux qui y exercent des responsabilitésde celles et ceux qui y exercent des responsabilités
un véritable professionnalisme. C'est pourquoi laun véritable professionnalisme. C'est pourquoi la
formation des futurs cadres et techniciens, commeformation des futurs cadres et techniciens, comme
celle des encadrants devient une nécesscelle des encadrants devient une nécess
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L'appel du loupL'appel du loup

 Tous ses sens en alerte, l’inspecteur Kate Wever Tous ses sens en alerte, l’inspecteur Kate Wever
scrute l’obscurité et se demande quelle idéescrute l’obscurité et se demande quelle idée
insensée l’a poussée à enquêter seule aux abordsinsensée l’a poussée à enquêter seule aux abords
du Club Underground, une boîte de nuit branchée,du Club Underground, une boîte de nuit branchée,
ouverte tard ? trop tard ? et frouverte tard ? trop tard ? et fr

Les Annales de la Compagnie noire, Tome 13 :Les Annales de la Compagnie noire, Tome 13 :
Soldats de pierre : Deuxième partieSoldats de pierre : Deuxième partie

 Quatre années se sont écoulées depuis que la Quatre années se sont écoulées depuis que la
Compagnie noire s'est installée dans le pays desCompagnie noire s'est installée dans le pays des
Ombres Inconnues, après avoir franchi la PorteOmbres Inconnues, après avoir franchi la Porte
d'Ombres pour échapper à Volesprit. Quatred'Ombres pour échapper à Volesprit. Quatre
années durant lesquelles les mercenaires ontannées durant lesquelles les mercenaires ont
changé. Madame, Murgen, Rchangé. Madame, Murgen, R

Les pouvoirs de la Magie Sienne Tome XIX: ouLes pouvoirs de la Magie Sienne Tome XIX: ou
Le livre délivreLe livre délivre

 Avis au lecteur : Il est fortement recommandé de Avis au lecteur : Il est fortement recommandé de
lire les TOMES à la suite les uns des autres car lelire les TOMES à la suite les uns des autres car le
contenu vibratoire est diffusé selon une progressioncontenu vibratoire est diffusé selon une progression
énergétique voulue afin que le lecteur atteigne laénergétique voulue afin que le lecteur atteigne la
vibration de conscience “souhaitée”.vibration de conscience “souhaitée”.

L'évidence de la l'après-vie : ConversationsL'évidence de la l'après-vie : Conversations
(1DVD)(1DVD)

 Pourquoi sommes-nous là ? Y a-t-il une vie après Pourquoi sommes-nous là ? Y a-t-il une vie après
la vie ? La conscience dépend-elle du cerveau oula vie ? La conscience dépend-elle du cerveau ou
d'un état supérieur au-delà de l'état physique ? Qued'un état supérieur au-delà de l'état physique ? Que
peut apporter la science sur le vaste sujet de lapeut apporter la science sur le vaste sujet de la
conscience de l'âme ? Si nous savions tous queconscience de l'âme ? Si nous savions tous que
notre vie snotre vie s
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