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 Les entretiens d'embauche permettent aux Les entretiens d'embauche permettent aux
recruteurs d'évaluer votre personnalité, votrerecruteurs d'évaluer votre personnalité, votre
motivation, vos compétences ou vos aptitudes àmotivation, vos compétences ou vos aptitudes à
vous intégrer à l'entreprise. Pour mettre toutes lesvous intégrer à l'entreprise. Pour mettre toutes les
chances de votre côté, ce livre vous présente deschances de votre côté, ce livre vous présente des
commentaires éclairés au sujet des questionscommentaires éclairés au sujet des questions
délicates ou anodines utilisées par les recruteusdélicates ou anodines utilisées par les recruteus
pour vous tester : Quels sont vos plus grandespour vous tester : Quels sont vos plus grandes
qualités et vos plus grands défauts ? Décrivez-nousqualités et vos plus grands défauts ? Décrivez-nous
une mission clé que vous avez récemment menée àune mission clé que vous avez récemment menée à
bien. Quel était votre dernier salaire ?bien. Quel était votre dernier salaire ?
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Petit guide les bons plans anti-cellulite desPetit guide les bons plans anti-cellulite des
paresseusesparesseuses

 Une des meilleures ventes des Petits Guides des Une des meilleures ventes des Petits Guides des
Paresseuses enfin en nouvelle édition ! La celluliteParesseuses enfin en nouvelle édition ! La cellulite
est votre ennemi juré, votre bête noire, votreest votre ennemi juré, votre bête noire, votre
cauchemar ? Vous vous ruinez en gels et autrescauchemar ? Vous vous ruinez en gels et autres
crèmes soi-disant miraculeuses ? Cessez donc decrèmes soi-disant miraculeuses ? Cessez donc de
vous lamenter et prenez plutôtvous lamenter et prenez plutôt

Maybe NotMaybe Not

 Par la plus grande auteure de romance aux États- Par la plus grande auteure de romance aux États-
Unis ! n°1 dans la liste des best-sellers du NewUnis ! n°1 dans la liste des best-sellers du New
York Times • n°1 dans la liste USA today • 3 000York Times • n°1 dans la liste USA today • 3 000
avis positifs sur Amazon • 100 000 avis positifs suravis positifs sur Amazon • 100 000 avis positifs sur
Goodreads • En tête des ventes en Allemagne,Goodreads • En tête des ventes en Allemagne,
Grande-Grande-

Distribution : Inventer le commerce de demainDistribution : Inventer le commerce de demain

 Comment penser, designer et manager l'entreprise Comment penser, designer et manager l'entreprise
de distribution des 20 prochaines années ? Cetde distribution des 20 prochaines années ? Cet
ouvrage rappelle tous les facteurs qui poussent àouvrage rappelle tous les facteurs qui poussent à
une évolution des modèles commerciauxune évolution des modèles commerciaux
(globalisation, nouveaux formats, multicanal, clients)(globalisation, nouveaux formats, multicanal, clients)
et permet de comprendre quelles nouvelleet permet de comprendre quelles nouvelle

Le guide Terre Vivante de la beauté au naturel :Le guide Terre Vivante de la beauté au naturel :
Cosmétiques, shampooings, savons et parfumsCosmétiques, shampooings, savons et parfums
maisonmaison

 On sait aujourd'hui que les produits de beauté On sait aujourd'hui que les produits de beauté
conventionnels sont pour la plupart chimiques etconventionnels sont pour la plupart chimiques et
nocifs pour la santé. Or il existe de nombreuxnocifs pour la santé. Or il existe de nombreux
ingrédients naturels qui les remplacentingrédients naturels qui les remplacent
avantageusement et que l'on peut associer etavantageusement et que l'on peut associer et
appliquer très facilement, en toute quiétude.appliquer très facilement, en toute quiétude.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Et bien après quelques mois de chomage et des rendez vous où j'avais du mal à trouver lesEt bien après quelques mois de chomage et des rendez vous où j'avais du mal à trouver les
réponses, je me suis décider à acheter ce livre n'y croyant pas trop.réponses, je me suis décider à acheter ce livre n'y croyant pas trop.

et bien apres avoir étudié les parties où j'avais du mal, deux entretiens et hop beaucoupet bien apres avoir étudié les parties où j'avais du mal, deux entretiens et hop beaucoup
beaucoup plus à l'aise et un poste au troisième rendez vous ... merci.beaucoup plus à l'aise et un poste au troisième rendez vous ... merci.

 Review 2: Review 2:
Erreur dans l'édition. Manque les pages qui traitent de la gestion des difficultés. Et malgré unErreur dans l'édition. Manque les pages qui traitent de la gestion des difficultés. Et malgré un
renvoi, impossible d'avoir un exemplaire complet. Dommage. Sinon, ça aurait très bien.renvoi, impossible d'avoir un exemplaire complet. Dommage. Sinon, ça aurait très bien.

 Review 3: Review 3:
Ce livre est pertinent par les questions qu'il présente, bien classifiées. Beaucoup de questionsCe livre est pertinent par les questions qu'il présente, bien classifiées. Beaucoup de questions
(long à lire). Des réponses en revanche banales, rien d'exceptionnel. Une partie de tests logiques(long à lire). Des réponses en revanche banales, rien d'exceptionnel. Une partie de tests logiques
de plus de 100 pages à la fin : inutile pour moide plus de 100 pages à la fin : inutile pour moi

 Review 4: Review 4:
Les trois intérêts majeurs, à mon sens, que présente ce livre sont ceux-ci :Les trois intérêts majeurs, à mon sens, que présente ce livre sont ceux-ci :

- Tout d'abord, il propose d'élaborer une stratégie afin d'être prêt le jour J. Les conseils sont- Tout d'abord, il propose d'élaborer une stratégie afin d'être prêt le jour J. Les conseils sont
excellents.excellents.
- Ensuite, il recense toutes les questions que peut poser un recruteur.- Ensuite, il recense toutes les questions que peut poser un recruteur.
- Et il explique le sens réel de cette question. Ce que le recruteur veut vraiment savoir en la- Et il explique le sens réel de cette question. Ce que le recruteur veut vraiment savoir en la
posant. Ainsi éclairé, le lecteur peut trouver lui-même la bonne réponse à apporter.posant. Ainsi éclairé, le lecteur peut trouver lui-même la bonne réponse à apporter.
Pour chaque question l'auteur propose un QCM. Je ne suis pas toujours d'accord avec la bonnePour chaque question l'auteur propose un QCM. Je ne suis pas toujours d'accord avec la bonne
réponse sachant que les mauvaises sont souvent caricaturales. C'est là ou se trouve le bémol.réponse sachant que les mauvaises sont souvent caricaturales. C'est là ou se trouve le bémol.
Pour autant, ce livre est un véritable outil de travail à adapter à son propre "style" dePour autant, ce livre est un véritable outil de travail à adapter à son propre "style" de
personnalité.personnalité.

 Review 5: Review 5:
Je suis peu satisfait de mon achat. En effet, le livre que j'ai reçu n'a pas la même couverture queJe suis peu satisfait de mon achat. En effet, le livre que j'ai reçu n'a pas la même couverture que
celui commandé. Ce dernier à une couverture blanche, grise et rouge, or celle dans l'annonce estcelui commandé. Ce dernier à une couverture blanche, grise et rouge, or celle dans l'annonce est
rouge.rouge.
De plus, j'ai reçu l'édition de 2007 or dans l'annonce la date d'édition du livre est 2014.De plus, j'ai reçu l'édition de 2007 or dans l'annonce la date d'édition du livre est 2014.
Donc j'aimerais bien qu'on explique .Donc j'aimerais bien qu'on explique .
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