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†For business
CRÉATIF EN FREE-LANCE,
JE ME LANCE

Ce livre est destiné aux créatifs qui envisagent de se lancer en tant qu'indépendant,
quel que soit le stade de leur réflexion. Il répond à des questions comme « Qu’implique
exactement l’indépendance ? », « Est-ce difficile ? », « Ai-je les compétences pour me
lancer sans me rater ? », « Quels sont les
pièges à éviter ? »... En tout cas, il y a dans ces
pages pas moins de 80 réponses concrètes
apportées par l’auteur, indépendant expérimenté, à des questions fréquemment posées par les apprentis free-lances désireux
de tout comprendre avant de sauter le pas, notamment les statuts, l’administratif, le marché, l’argent, le réseau, la gestion des clients… Trouvez
dans ces lignes de quoi faire le point sur votre projet, sur sa préparation.
Par Julien Moya

Éditions Eyrolles

236 pages

21 euros

MA VIE AU BOULOT

Les lieux changent, les bonnes manières de
travailler, elles, restent. Ce guide pratique doit
vous aider à évoluer avec brio dans votre environnement de travail, quel qu’il soit. En 2018,
dans les locaux modernes, les bureaux d’angle
et les fontaines à eau font désormais place à
des espaces ouverts où les chiens sont parfois
même les bienvenus. Mais, si les lieux de travail
ont changé, les caractéristiques d’un collaborateur fiable restent les mêmes. De l’optimisation
de la productivité aux relations amoureuses
entre collègues, en passant par la gestion de
la cuisine commune, voilà un guide écrit pour
ceux qui veulent se sentir bien dans le monde
du travail, peu importe où celui-ci se trouve.
De Molly Erman
euros

Éditions De Boeck Supérieur - Au fil de soi

†For pleasure
LES MALADIES DES GRANDS DE
L’HISTOIRE

Original, ce livre nous emmène à la rencontre des Grands
de l’Histoire, sans gommer leurs travers et maladies.
Et de César à Kennedy, il y en a eu de grands hommes
malades… qui ont gouverné le monde. Ils ont souvent
dirigé les plus grandes puissances de leur époque et,
pourtant, nombre d’entre eux étaient atteints de maux
parfois incurables, secrets ou non. Saviez-vous ainsi que
Mitterand avait dissimulé à la France entière un cancer de la prostate, que Kennedy souffrait de la maladie
d'Adisson, une insuffisance chronique des glandes surrénales qui lui faisait souffrir le martyr, que Staline avait
fait cinq infarctus en trois mois, que Mao est mort grabataire à cause de la maladie de Charcot…

Par Daniel Pierrejean

Éditions Editions Jourdan

229 pages
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BRUXELLES - 200 LIEUX
INCONTOURNABLES

Les auteurs se sont baladés dans Bruxelles, en
se demandant ce qu’ils aimeraient montrer à un
ami. Un ami qui serait amateur d'architecture, de
folklore, d'histoire belge et bruxelloise, de peinture, d'espaces verts, de sport, de gastronomie, de
mondanités et d'ivresses nocturnes. Un ami capable d'apprécier les richesses du musée Magritte
comme le charme caché de la Maison Pelgrims et
du petit parc qui la jouxte. L'idée, dans la majorité
des cas, étant de se concentrer au maximum sur ce
qui est visitable. Après coup, ils doivent bien l'admettre : Bruxelles les a véritablement bluffés. Car
des lieux incontournables, ici, il y en a bien plus que
200 !

Par Guy Verstraeten et Selena Scalzo
Éditions Racine 192 pages 14,95 euros
192 pages

14,95

L’ÉCONOMIE EN INFOGRAPHIES

Si vous cherchez un livre tout simple qui vulgarise l’économie et rend facile l’apprentissage de notions, parfois très compliquées, que l’on nous
livre à longueur de journées, ce manuel est
fait pour vous. Il présente, de manière claire
et limpide, les mécanismes, les théories et
les applications de l’économie dans notre
quotidien. S’il vous plaît d’appréhender rapidement les données les plus complexes,
achetez donc ce livre qui, en 100 infographies, vous offrira statistiques, cartes, graphiques. Foncez, lancez-vous, visualisez
des concepts, comparez des chiffres et retenez l’essentiel en un clin d’œil. C’est facile et
bien fait !
De Sylvain Baillehache, Yann Tampéreau, Cédric
Thellier Éditions de La Martinière 160 pages,
19 euros

GUIDE DU CONTRACT
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL

Si décrocher un contrat à l’étranger est gratifiant,
cet acte entrepreneurial lance l’entreprise dans
une aventure parsemée d’inconnues. Décalages
culturels, méconnaissance des parties prenantes,
défis mal cernés, perception faussée de l’environnement de réalisation, voire même négligence de
règles locales qui sont autant d’écueils à l’atteinte
des objectifs. Avec plus de 250 cas concrets issus de
40 ans d’expérience dans 45 pays, Bruno Gomart
nous livre ici un précieux guide opérationnel du
contract management à l’international. Cet ouvrage fait de la marge un facteur essentiel de motivation et de réconciliation des acteurs d’un projet,
de sa genèse à son aboutissement.

Par Bruno Gomart Éditions Presses polytechniques et universitaires romandes
770 pages 28,35 euros
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AU CŒUR DE L’ECOSSE

Découvrez une certaine Écosse. Une
terre avec une nature sauvage, des
forêts et des arbres magnifiques, des
lacs, des landes et des cours d'eau
d'une beauté inégalable. Visitez le
cadre idyllique du château de Cawdor,
qui reçoit des milliers de visiteurs
chaque année. Sa propriétaire, Lady
Cawdor, nous invite à découvrir
l'art de vivre dans ce beau pays des
Highlands sous la plume de Stéphane
Bern et de Franck Ferrand. Ils évoquent l'histoire de cette région - lieu de
la bataille de Culloden et lieu mythique pour les amoureux du Macbeth
de Shakespeare. Chemin faisant, ils nous entraînent à la pêche au saumon, dans une distillerie de Whisky et nous font découvrir des jardins
magnifiques, les traditions du tartan et les plaisirs de la table.
De Stéphane Bern et Franck Ferrand Éditions Flammarion 208 pages 25 euros

LES HAUTES FAGNES

Les Hautes Fagnes, vaste plateau de
forêts spongieuses et de tourbières
désertiques, constituent, à l’Est de
la Belgique, un pays en dehors, un
monde parallèle, un espace bouleversant et solitaire dont l’homme
se sent, parfois, exclu. Au pied de ce
monde perdu, du côté d’Ovifat, l’altier Reinhardstein, le «château ressuscité», conserve nombre d’objets
évoquant l’histoire et les légendes
du haut plateau fagnard. Il est donc
souvent question, dans ce livre, de
cet étonnant castel, tout comme des
Hautes Fagnes, dont il est une des clés. Ce livre nous emmène en fait à
l’assaut des Hautes Fagnes, entre Malmedy, Waimes et des tas de petits
villages et hameaux de la partie la plus à l’est, dans ces fameux Cantons.
De Jean-Luc Duvivier de Fortemps et Benjamin Stassen
pages 29 euros

Éditions Weyrich

144

