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1 - Guide et Jurisprudence

Guide pratique du droit du travail
D 600
Un contrat de travail doit-il être toujours écrit ?
Quelles sont les obligations de l'employeur lors de l'embauche ?
Comment vont s'appliquer les 35 heures ?
Quelles sont les caractéristiques des contrats "emplois-jeunes" ?
A quels congés le salarié a-t-il droit ?
A quoi correspond l'indemnité légale de licenciement ?
Comment accéder à une formation ?
Ce guide répond aux questions de salariés et des chefs d'entreprise, mais aussi des particuliers sur la réglementation
applicable en matière d'embauche, de durée du travail, de formation professionnelle, d'hygiène et de sécurité, de
représentation du personnel...
Conçu par les services du ministère, il apporte une information à la fois synthétique et précise. Par une présentation
simple et accessible, il permet à chacun de mieux connaître ses droits. Cette quatrième édition largement remaniée
tient compte des toutes dernières modifications apportées par la seconde loi sur la réduction négociée du temps de
travail.

Jurisprudence sociale commentée 1995 - Dictionnaire permanent social
D 602
Un nouveau supplément annuel au dictionnaire permanent social
Elaboré par la rédaction du dictionnaire permanent social, ce supplément édité par les Editions Législatives est
spécialement destiné aux praticiens du droit social : il prend la forme d'une sélection des décisions de jurisprudence
ayant marqué l'année 1995 par leur portée normative et concrète.
Chaque arrêt reproduit est précédé d'un commentaire, issu de nos bulletins bimensuels d'actualité, qui replace la
décision dans son contexte et en dégage la portée pratique.
Un index thématique, une table analytique détaillée ainsi qu'une table chronologique des décisions citées
permettent une consultation aisée de ce recueil commenté de jurisprudence sociale.

Jurisprudence sociale commentée 1996 - Dictionnaire permanent social
D 603
Elaboré par la Rédaction du dictionnaire permanent social, ce numéro hors série édité par les Editions Législatives
est spécialement destiné aux praticiens du droit social : il prend la forme d'une sélection des décisions de
jurisprudence ayant marqué l'année 1996 par leur portée normative et concrète.
Chaque arrêt reproduit est précédé d'un commentaire, issu de nos bulletins bimensuels d'actualité, qui replace la
décision dans son contexte et en dégage la portée pratique.
Un index thématique, une table analytique détaillée ainsi qu'une table chronologique des décisions citées
permettent une consultation aisée de ce recueil commenté de jurisprudence sociale.

Jurisprudence sociale commentée 1997 - Dictionnaire permanent social
D 604
Elaboré par la rédaction du dictionnaire permanent social, ce numéro hors série édité par les Editions Législatives
est spécialement destiné aux praticiens du droit social : il prend la forme d'une sélection des décisions de
jurisprudence ayant marqué l'année 1997 par leur portée normative et concrète.
Chaque arrêt reproduit est précédé d'un commentaire, issu de nos bulletins bimensuels d'actualité, qui replace la
décision dans son contexte et en dégage la portée pratique.
Un index thématique, une table analytique détaillée ainsi qu'une table chronologique des décisions citées
permettent une consultation aisée de ce recueil commenté de jurisprudence sociale.

Jurisprudence sociale commentée 1998 - Dictionnaire permanent social
D 605
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Jurisprudence sociale commentée- Geneviève Madou
D 606
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, employeurs comme salariés, qui s'interrogent sur l'application de la
réglementation du travail. Il a pour but de leur permettre de résoudre ou d'éviter les litiges pouvant survenir à
l'occasion des relations professionnelles, souvent liés à une méconnaissance des obligations et des droits de chacun.
Pour plus de facilité, il se présente sous forme de questions réponses thématiques, regroupées par sections,
comprises en quinze chapitres. Les réponses s'appuient à la fois sur le code du travail et sur la jurisprudence, c'està-dire l'ensemble des décisions de justice le concernant.
Dans ce livre, loin d'être exhaustif, nous avons essayé d'apporter des réponses aux questions les plus fréquemment
rencontrées face à la complexité du droit du travail, les sujets de litige sont nombreux, l'abondante jurisprudence en
est la preuve.
Permettre aux employeurs de savoir jusqu'où ils peuvent aller dans la gestion de leur personnel sans enfreindre la
loi, donner aux salariés la connaissance de leurs droits et leurs limites, c'est le but que nous nous étions fixé.

Accélérez votre carrière - Carl Paolin
D 607
Développez votre carrière en bénéficiant de toutes les aides disponibles ! Confirmés ou débutants, salariés ou
demandeurs d'emploi, vous trouverez dans ce guide de multiples solutions pour donner un nouveau souffle à votre
parcours professionnel.
- Obtenez un diplôme en validant vos années d'expérience !
- Profitez de la formation pour progresser en poste et en salaire !
- Bénéficiez des dispositifs d'insertion ! Demandeurs d'emploi : comment rebondir ? Qu'est-ce que la
formation en alternance ?
Trop souvent méconnues du grand public, toutes ces aides permettent de mettre toutes les chances de votre côté. De
l'entrée dans le monde du travail à la reconversion, ce guide, conçu comme une boîte à outils, vous accompagnera à
chaque étape de votre vie active.

Télétravail et travail à domicile – Geneviève Madou
D 608
Ce livre se propose d'apporter des réponses à ceux et celles qui souhaitent travailler à domicile, ainsi qu'aux chefs
d'entreprise soucieux de tirer parti du développement des technologies qui favorise le travail à distance. Fiches
synthétiques des métiers à exercer chez soi : de l'assistante maternelle au webmaster, ce qu'il faut savoir, les
adresses à contacter, les pistes à explorer. Tout ce qu’il est important de savoir est abordé dans ce livre.

Jurisprudence sociale commentée 2000 - Dictionnaire permanent social
D 609
Recueil des principaux arrêts rendus en 1999
Elaboré par la rédaction du dictionnaire permanent social, ce numéro hors série édité par les éditions législatives est
destiné à tous les praticiens du droit social ; il prend la forme d'une sélection des décisions de jurisprudence ayant
marqué l'année 1999 par leur portée normative et concrète.
Chaque arrêt reproduit est précédé d'un commentaire, issu des bulletins bimensuels d'actualité du dictionnaire, qui
replace la décision dans son contexte et en dégage la portée pratique.
Un index thématique, une table analytique détaillée ainsi qu'une table chronologique des décisions citées
permettent une consultation aisée de ce recueil commenté de jurisprudence sociale.

Jurisprudence sociale 2001 commentée - Dictionnaire permanent social
D 610
Recueil des principaux arrêts rendus en 2001
Elaboré par la rédaction du dictionnaire permanent social, ce numéro hors-série édité par les éditions législatives
est destiné à tous les praticiens du droit social : il prend la forme d'une sélection des décisions de jurisprudence
ayant marqué l'année 2001 par leur portée normative et concrète.
Chaque arrêt reproduit est précédé d'un commentaire, issu des bulletins bimensuels d'actualité du dictionnaire, qui
replace la décision dans son contexte et en dégage la portée pratique.
Un index thématique, une table analytique détaillée ainsi qu'une table chronologique des décisions citées
permettent une consultation aisée de ce recueil commenté de jurisprudence sociale.
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Le contrat de travail - Pauline Perrin-Jeol
D 611
Fondation d'une relation de travail bien comprise et constructive entre l'entreprise et le salarié, le contrat doit
répondre à des aspirations parfois contradictoires et respecter un formalisme de plus en plus rigoureux.
Un guide pratique qui donne les clés pour :
- bien choisir son entreprise ou son salarié,
- comprendre les clauses du contrat de travail,
- déceler les clauses interdites,
- connaître et rédiger les contrats spécifiques (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, d'emploi solidarité, de
qualification, de VRP, de travail international, etc.),
- faire évoluer ou modifier un contrat de travail. Et bien sûr, des informations juridiques et concrètes, des
références législatives et jurisprudentielles, des conseils pratiques et des suggestions de rédaction, modèles
ou sources d'inspiration.

Jurisprudence sociale commentée 2001 - Dictionnaire permanent social
D 612
Recueil des principaux arrêts rendus en 2000
Elaboré par la rédaction du dictionnaire permanent social, ce numéro hors série édité par les éditions législatives est
destiné à tous les praticiens du droit social : il prend la forme d'une sélection des décisions de jurisprudence ayant
marqué l'année 2000 par leur portée normative et concrète.
Chaque arrêt reproduit est précédé d'un commentaire, issu des bulletins bimensuels d'actualité du dictionnaire, qui
replace la décision dans son contexte et en dégage la portée pratique.
Un index thématique, une table analytique détaillée ainsi qu'une table chronologique des décisions citées
permettent une consultation aisée de ce recueil commenté de jurisprudence sociale.

Le guide du salarié - Pauline Perrin-Jeol
D 613
Comprendre le droit du travail, dynamiser les relations professionnelles, gérer astucieusement sa carrière sont
autant de préoccupations concernant aussi bien des salariés que des employeurs.
Voici un guide pratique qui vous donnera les clés pour :
maîtriser une évolution de carrière,
négocier un contrat d'embauche,
gérer des tensions (harcèlement, respect de la vie privée, discrimination...),
réagir à un licenciement,
se défendre aux prud'hommes,
Négocier un départ.

Retour sommaire
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2 - Demande emploi
Le guide du 1er emploi - Jean Gall
D 400
Pour bien démarrer dans la vie professionnelle
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, avec ou sans expérience professionnelle, avec ou sans diplômes, qui veulent
travailler.
Voici des armes pour gagner la bataille.
- Les préparatifs : le moral, l'argent, la couverture sociale, le service militaire
- Les bagages : un minimum d'expérience vite acquise par l'apprentissage, les stages, les jobs
- L'itinéraire : une recherche d'emploi méthodique, les arguments qui "compensent", le parrainage...
- Les bifurcations : une bonne tactique pour trouver de nouvelles voies.
Des conseils, des témoignages, des cas vécus.
Des renseignements pratiques et, surtout, toutes les adresses indispensables (et trop souvent introuvables).

Guide du trouveur d'emploi - Eric Bricout et Nicolas Delecourt
D 401
Comme son titre l'indique, ce livre a une ambition : vous permettre de trouver un emploi (et pas simplement vous
aider à le chercher).
Que vous soyez en recherche d'un premier emploi, en situation de chômage ou que vous songiez à changer
d'entreprise, quels que soient votre statut et votre niveau de responsabilité, ce livre vous secondera utilement dans
vos démarches. Bien sûr, il vous présente en détail toutes les étapes du processus du recrutement : connaître les
opportunités d'emploi, rédiger un CV, une lettre de motivation, l'entretien, les tests...
Mais ce guide insiste aussi sur les bases de la recherche d'emploi : bien se connaître soi-même, savoir ce que l'on
vaut, ce que l'on veut. Pour cela des méthodes existent, qui vous sont expliquées. Ce guide aborde aussi les points
fondamentaux que sont le contrat de travail, corollaire à tout nouvel emploi, et les périodes clés en entreprise
(période d'essai, bilan annuel...).

Le guide du demandeur d'emploi - Pierre Albert
D 402
-

Comment garder votre forme et votre moral
Comment bien régler votre situation avec votre dernier employeur
Comment connaître vos droits aux allocations de chômage et comment les obtenir
Comment êtes-vous assuré ?
Comment utiliser les aides aux chômeurs
Comment gérer au mieux vos finances personnelles
Comment occuper votre temps disponible ?
Comment repartir dans de bonnes conditions ?
Comment choisir une formation et vos droits
Comment trouver un emploi
Comment vous installer à votre compte ?
Guides et situations

Choisir l'emploi - Bernard Brunhes
D 403
Un taux de chômage trop élevé, un nombre important de chômeurs de longue durée, des perspectives peu
encourageantes dans les scénarios économiques établis pour les années à venir : le pays doit réagir contre une
évolution qui conduit à plus d'exclusions sociales et professionnelles.
Aucune mesure miracle n'existe. Les sept axes proposés forment un ensemble organisé : c'est leur combinaison qui
permettra de mettre fin à la spirale du chômage et de relancer la dynamique de l'emploi, mais c'est la volonté
collective, c'est aussi et surtout la cohérence de changements négociés et programmés dans la durée qui produiront
le renversement de la tendance.
Il s'agit donc de "choisir l'emploi" : le groupe réuni sur ce thème pour la préparation du XIème Plan préconise un
objectif de retournement significatif, rapide et décisif de la courbe du chômage. Son ambition est d'interpeller tous
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les acteurs - administratifs, politiques, économiques et sociaux - et de les aider à modifier en profondeur leurs
stratégies pour retrouver une croissance plus créatrice d'emplois et une répartition différente de l'effort de travail.
Cet ouvrage rassemble les réflexions de sept experts. Les partenaires sociaux ont été consultés sur ces propositions.

L'entretien d'embauche mode d'emploi - Florence Le Bras
D 404
Comment s'adapter au profil du recruteur, à ses questions, à ses attentes. Il y a différentes formes d'entretien et
chaque recruteur a son style. Mieux vaut donc se préparer à toutes les éventualités pour donner la meilleure image
de soi.
Ce livre traite de :
- Les formes d'entretien
- Les techniques d'entretien
- Le profil de vos interlocuteurs
- La simulation du dialogue
- La préparation de votre dossier
- La mise en forme
- Les étapes de l'entretien

350 pistes pour trouver un emploi - Florence Le Bras
D 405
Comment faire mon bilan de compétences ? Où trouver les petites annonces qui concernent mon secteur
d'activités ? Comment savoir si je peux intéresser un chasseur de têtes ? Comment m'y prendre pour faire mon
CV ? Comment préparer mon entretien d'embauche ?
Voici un ouvrage complet qui répond à toutes les questions que vous vous posez lorsque vous êtes à la recherche
d'un emploi : comment gérer votre demande, organiser votre recherche, quelles sont les pistes à envisager et à
privilégier, comment rédiger la lettre de motivation, etc.
En annexe, un grand nombre de modèles de CV et de lettres ainsi que les adresses utiles.

Réussir votre recherche d'emploi – Georges Cavalier et Jacqueline Cavalier
D 406
Comment obtenir rapidement l'emploi qui vous convient…
Comment vivre le mieux possible cette période difficile.
Ce livre fait le tour de tous les problèmes liés à la recherche d'emploi. Il vous aidera à mieux maîtriser les
différentes étapes de l'embauche :
- Comprendre un marché du travail en évolution rapide.
- Augmenter vos chances d'être embauché.
- Diminuer votre temps de recherche.
- Réduire le stress lié à cette recherche.
- Préparer tous vos outils et anticiper les difficultés.
Nous vous proposons tous les outils, méthodes, entraînements et conseils dont vous avez besoin pour atteindre ces
buts :
- Etudier et explorer le marché du travail tel qu'il est.
- Découvrir les besoins réels des employeurs.
- Préparer vos outils de travail – CV et lettre de motivation.
- Vous entraîner aux entretiens.
- Dialoguer avec les recruteurs et les embaucheurs.
- Anticiper les difficultés.
- Organiser votre emploi du temps…
Bien outillé et bien entraîné, vous avancerez plus vite et avec moins de stress.

Demain, je change de job ! – Dr Barbara Moses
D 407
Comment trouver un travail adapté à ses compétences et à ses motivations pour s'y épanouir ? Comment faire
progresser sa carrière ou la réorienter ? Comment négocier les meilleures conditions d'embauche ? Quels sont les
signes d'un malaise professionnel ?
- Définissez votre profil, vos valeurs et vos compétences afin de trouver un travail qui vous motive dans un
environnement idéal.
- Décrochez le travail de vos rêves : cherchez activement un emploi, rédigez votre dossier de candidature et
réussissez entretiens et négociations.
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Surmontez et dépassez les crises professionnelles : identifiez votre malaise, trouvez l'équilibre avec votre
vie personnelle.
Gérez activement votre carrière : toutes les stratégies pour réussir sont dans ce livre !

Vos relations = votre emploi – Franck Berzieri
D 408
Que vous soyez demandeur d'emploi ou en poste, que vous souhaitiez évoluer dans un grand groupe ou au sein
d'une PME, construisez votre réseau relationnel et utilisez-le !
Aujourd'hui, 70 % des emplois sont trouvés grâce au "réseau" des candidats.
Vos relations, bien utilisées, peuvent donc vous permettre d'accélérer votre recherche, mais le temps du piston, c'est
bien fini !
Avoir recours à ses relations n'est pas non plus un sport réservé à une élite. Nous avons tous un réseau, familial,
amical, professionnel, sportif associatif…
Autant de possibilités que ce guide vous apprend à exploiter.
La méthode proposée par l'auteur s'appuie sur des principes élaborés par des spécialistes en ressources et sur sa
propre expérience.
Le guide est organisé en 8 chapitres, suivis d'une centaine de "bonnes adresses". Il est présenté de façon
chronologique pour suivre le réseau'teur tout au long de ses progrès, de ses doutes et de ses interrogations.

Retour sommaire
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3 - Emploi de la femme

Les stratégies des femmes, travail, famille et politique - Jacques Commaille
D 100
1 - Le sens du travail pour les femmes
2 - Le sens de la maternité pour les femmes actives
3 - Regards croisés
4 - Pratiques croisées
5 - Le rôle du "public"
6 - Le rôle du "marché"
7 - Pour de nouvelles actions
8 - Pour un changement de paradigme
9 - Conclusion
10 - Commentaires post-partem
11 - Recherche et action

Egalité entre les sexes - Claudine Baudoux et Claude Zaidman
D 101
Alors que sur le plan juridique, le principe d'égalité permet formellement - mais sans contrainte - l'accès de tous et
toutes à tous les lieux d'éducation et de travail, à toutes les institutions sociales, jusqu'où cette mixité est-elle
vraiment réalisée ?
Quand garçons et filles, hommes et femmes se retrouvent dans des lieux communs et des activités communes, quels
sont les systèmes d'interactions mis en œuvre ?
La question fondamentale est celle des enjeux sociaux de la mixité : doit-on promouvoir la mixité comme modèle
universel des relations hommes/femmes ? Surtout, peut-on attendre de la mixité, quand elle existe, des
changements dans les rapports hommes/femmes ?
La mixité interrogée par les féministes à partir de l'expérience des mouvements de femmes ouvre alors le débat sur
les luttes de femmes dans l'avenir : la lutte contre la ségrégation sociale liée à la division sexuelle du travail peutelle produire de nouvelles pratiques sociales ?
L'entrée des femmes dans des secteurs traditionnellement fermés aux femmes doit-elle se traduire par une
assimilation des femmes dans un monde masculin c'est-à-dire construit sous domination patriarcale ? La poussée de
quelques femmes dans différents domaines de pouvoir inaugure-t-elle une meilleure représentation des femmes
dans le champ économique et politique ?
Peut-on envisager l'émergence d'une société où les identités sexuées se construiraient sans hiérarchisation, sans
rapports de pouvoir entre les sexes ?
Cet ouvrage est le premier à rassembler des textes qui font "travailler" la notion de mixité dans différents secteurs
de la réalité sociale souvent séparés par les champs de la recherche. Ce thème permet d'aborder le problème central
des changements dans les rapports hommes/femmes en manifestant la solidarité des secteurs sociaux (école, monde
du travail, vie associative et politique) et des disciplines dans une perspective d'analyse féministe de la réalité
sociale.

Les femmes et la recherche d'emploi - ANPE
D 102
- Quelles sont les mesures comprises dans le programme de lutte contre le chômage des femmes ?
- Comment se motiver pour trouver un emploi ?
- Qu'est-ce que l'objectif professionnel et comment l'établir ?
- Pourquoi apprendre à communiquer avec les employeurs ?
A ces questions et à beaucoup d'autres, ce guide apporte des réponses pratiques élaborées à partir d'une expérience
d'information auprès de millions de femmes tant dans le réseau des Agences Locales pour l'Emploi (ALE) que celui
des Centres d'Information des Femmes et des Familles (CNIDFF-CIDF).
C'est aussi une démarche permettant à la femme d'augmenter ses atouts pour trouver un emploi.
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Ruptures conjugales - Espaces & Familles
D 103
Pour toutes celles qui n'ont eu de carrière que "familiale" ou qui ont secondé leur mari dans son travail sans que
leur collaboration fasse l'objet d'une reconnaissance officielle, l'absence de statut professionnel débouche
communément sur des drames en cas de divorce ou de décès de leur conjoint. Le veuvage, et plus encore le
divorce, en ruinant le projet collectif auquel ces femmes avaient souscrit, engendrent des situations qui conduisent à
"faire les comptes". En ce sens, ces deux formes de rupture apparaissent comme des révélateurs du mode de
régulation conjugale. La rupture du couple révèle la forte dépendance des femmes qui ne peuvent en général, faire
valoir sur le marché du travail leur expérience d'aide familiale. Les femmes d'indépendants non agricoles
constituent un cas exemplaire des difficultés potentielles liées à l'absence de droits propres. L'analyse de la place,
du statut et du rôle des conjointes d'artisans, de commerçants, de chefs d'entreprise ou d'hommes exerçant une
profession libérale, met clairement en évidence la fragilité de l'équilibre de vie de ces femmes. Que survienne la
rupture, et tout ce qui apparaissait jusqu'alors comme des avantages se révèle en négatif.
Cette présentation du "paysage" de l'indépendance non agricole situe le cadre de vie de ces femmes. Il aide à
comprendre le fonctionnement du milieu, les règles qui le régissent, les choix familiaux et professionnels qui sont
posés par chaque membre du couple et laisse deviner les conséquences engendrées par les "accidents de famille".

Usine de femmes – Marie-France Bied-Charreton
D 104
L'auteur, qui nous invite à pénétrer au cœur d'une usine de la banlieue parisienne en 1972, fait vivre sous nos yeux,
avec finesse, "l'usine au féminin" : les méthodes de la hiérarchie pour infantiliser les ouvrières, leur difficulté à
assumer des conditions de travail pénibles, en même temps que les soucis de leur vie privée, ce rapport, souvent
différent des hommes, à l'argent, au travail et à la lutte revendicative, et cette façon de penser, parfois si loin des
idées reçues.
Cet ouvrage nous montre également les conséquences néfastes de ce mode de rémunération qu'est la rime d'équipe,
aujourd'hui remis à l'honneur dans de grandes entreprises.
Ce récit, plein de suspens, où l'on se demande, à chaque page, si les ouvrières se libéreront de l'emprise
psychologique d'un chef de chaîne tyrannique et du mirage d'une prime de chaîne fantomatique, se lit comme un
roman policier...

Je veux retravailler – Florence le Bras
D 105 – D 105 bis
Après avoir élevé un enfant, par besoin de revenus supplémentaires ou simplement par envie, nombreuses sont les
femmes qui souhaitent reprendre une activité professionnelle. Mais, si retravailler est pour elles une nécessité, elles
se sentent parfois un peu indécises et perdues. Ce guide a pour but de les aider à organiser leur retour à la vie
professionnelle, à cerner leurs motivations et à mettre en avant les compétences acquises pendant leur interruption.
Il leur permet de redécouvrir le marché du travail afin de trouver leur voie : travail à temps partiel, télétravail, vente
directe, intérim, fonction publique… et les formations pour se remette à niveau.
Finalement, il leur indique comment composer leur CV, rédiger leurs lettres de motivations et préparer leurs
entretiens.

Retour sommaire
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4 - Chômage et exclusion

Le chômage en France - Jean-Michel Fahy
D 200
Première partie :
La réalité du chômage
Chapitre premier : le contenu du chômage
Chapitre deux : Les mécanismes du chômage
Deuxième partie :
Le traitement du chômage
Chapitre premier : l'aide aux chômeurs
Chapitre deux : la lutte contre le chômage

Le chômage en France - Jean-Michel Fahy
D 201
Première partie :
- La réalité du chômage
- Le contenu du chômage
- Les mécanismes du chômage
Deuxième partie :
- Le traitement du chômage
- L'aide aux chômeurs
- La lutte contre le chômage

CHÔMAGE vos nouveau droit – Prat
D 202
L'assurance chômage ne cesse d'évoluer. Les droits des chômeurs ont changé, leur obligation aussi. Que vous soyez
demandeurs d'emplois de plus ou de moins de 50 ans ou en préretraite, ce guide répond à toutes vos questions :
Ai-je droit à des allocations chômage ?
Quel doit en être le moNtant ?
Que se passe-t-il en cas de reprise d'une activité ?
De quelles formations puis-je bénéficier ?
Une édition complète, fiable et parfaitement à jour. Elle contient la nouvelle convention sur les "recalculés" et les
derniers chiffres qui vous permettront de calculer le montant et la durée de vos allocations. Illustré d'exemples
concrets, ce guide vous permettra de faire un point précis sur votre situation personnelle.

Le guide du CV en langues étrangères
D 300
Savez-vous que les Américains n'écrivent jamais leur âge, leur sexe, ou leur nationalité sur leur CV ? Que les
Allemands, très pointilleux sur cette question, joignent à ce document toutes leurs photocopies de diplômes,
attestations de stages et certificats de travail ? Qu'il est strictement interdit de ne pratiquer aucun sport aux EtatsUnis ou en Angleterre ? Que les Suisses n'hésitent pas à y mentionner le prénom de leurs enfants ou le nom de
jeune fille de leur femme ? Et les Japonais leurs poids et taille ?
Autant de règles spécifiques à connaître quand vous postulez pour un emploi dans l'un de ces pays sous peine de
commettre impairs ou indélicatesses.
Chaque pays possède sa culture propre en matière de rédaction du CV, même si le modèle américain, une fois
encore, tend à devenir plus universel que les autres.
En vous dévoilant toutes ces différences, ce guide vous donne les clefs du marché mondial. Il est destiné à tous
ceux qui désirent étudier, trouver un stage, ou travailler à l'étranger

Retour sommaire
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5 – Divers

Des rythmes de travail souples – Janus
D 500
Des rythmes de travail souples :
Trois études concrètes en secteurs de :
- Production (travail à la chaîne, posté...)
- Hypermarchés (caissières...)
- Hôpitaux (infirmières...)
Dans l'industrie, les freins à l'assouplissement du temps de travail sont fréquemment d'ordre technique ou
budgétaire.
Pourtant, la France est l'un des pays qui a le plus innové dans ce domaine : il fallait le dire. Il fallait surtout dire
comment faire, afin que les appréhensions liées à des "a priori" s'estompent, afin que des responsables
d'établissement ou de production, des responsables d'ateliers, des représentants du personnel puissent, avec les
salariés, envisager de nouvelles modalités de vie au travail.
Pour la première fois, un ouvrage expose les procédures concrètes d'assouplissement du temps sans craindre
d'affronter les mécanismes complexes des processus de travail industriel.
Un Tour de France montre qu'il existe de multiples solutions : elles ne touchent pas seulement les "cols blancs",
mais aussi les "cols bleus" et... les blouses blanches d'un hôpital, les blouses orange d'un hypermarché !
Une longue expérience et un important travail ont permis aux consultants de Janus, sous la coordination de Bernard
Kapp, de réaliser ce livre ; grâce au concours du Ministère de l'Environnement (Délégation à la Qualité de Vie), il
ouvre la voie à une réflexion pragmatique et dynamique, au moment même où le Temps, individuel et collectif,
prend la place qui lui revient.

La division familiale du travail - Marie-Agnès Barrèe-Maurisson
D 501
La vie en double, c'est la vie en deux parties, le travail et la famille, qui forment les deux pôles de notre vie
individuelle, comme de la vie sociale. Et chacun est le double de l'autre. Ils sont inséparables.
L'objet de cet ouvrage, qui s'appuie sur dix années de travaux théoriques et d'enquêtes de terrain, est donc de saisir
ensemble le travail et la famille. Ceci permet de rendre compte de la façon dont la famille, par sa composition, ses
structures, s'inscrit dans l'emploi et contribue à définir les formes de travail et d'activité économique (entreprises,
service public, travail indépendant). Plus largement, l'analyse aide à repérer les groupes mobiles et à suivre les
évolutions, celles de notre pays comme de l'ensemble des sociétés développées, pour lesquelles il ne saurait y avoir
d'évolution économique sans évolution familiale.

Actions et relais auprès des Jeunes en Lorraine - ONISEP Nancy
D 502
1 - Quelques données qualitatives
2 - Fiches repères sur les phases d'accueil, d'orientation, d'aide
3 - Fiches repères sur les situations des jeunes
4 - Tableaux complémentaires
5 - Les "Relais formation"
6 - Fiches repères sur les relais
7 - Points particuliers
8 - Adresses utiles

Travailler moins pour travailler tous - 20 propositions - Guy Aznar
D 503
A l'heure où l'expression partage du travail fleurit dans tant de discours, Guy Aznar fait le point et précise les
notions : réduction du temps de travail, partage du chômage, temps libre choisi, etc. Mais sa démarche est avant
tout pragmatique : il propose et il invente.
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Travailler moins sans diminuer les revenus suppose, pour compenser la perte de salaire, d'inventer un concept
nouveau, le deuxième chèque, financé par des mesures diverses : une meilleure rentabilité des machines, une
répartition différente du financement du chômage, une réorganisation des prélèvements obligatoires.
L'auteur détaille vingt propositions permettant de travailler moins pour travailler tous : mi-temps classique, année
sabbatique, semaine de quatre jours, plein-temps autogéré à deux. Il développe ainsi une logique de guerre contre le
chômage, en cassant les normes qui figent les comportements et en faisant appel à toutes les énergies du tissu
social.
Mais le véritable objectif de Guy Aznar est aussi de nous présenter un projet de société. Le nouveau temps libéré
est un espace de liberté et d'autonomie, un espace d'aventures.

Le conseiller juridique pour tous - Alain Paujo
D 504
Le travail à domicile intéresse un nombre croissant de personnes pour des raisons multiples : désir de rester chez
soi, refus d'effectuer chaque jour de longues heures de transport, volonté de compléter le revenu du conjoint, etc.
Il est vrai que de très nombreuses activités, des plus traditionnelles aux plus modernes, peuvent être exercées à
domicile : locations meublées, gardes d'enfants, travaux artisanaux et artistiques, activités liées à l'écriture,
enseignement, secrétariat, comptabilité, travaux informatique...
Ce livre est destiné à celles et ceux qui exercent ou envisagent d'exercer une activité à domicile. Ils y trouveront
tous les éléments leur permettant de choisir et de connaître le régime juridique qui les concerne : contrat de travail
pour les salariés, statut de l'entreprise pour les indépendants, fiscalité, protection sociale, démarches
administratives, aides publiques, statut du télétravail

Réussir la participation - Ministère de l'économie
D 505
Le dispositif de participation des salariés vient d'être considérablement simplifié et ses modalités d'application
notablement assouplies. Les partenaires sociaux peuvent en effet désormais adopter diverses formules mettant en
oeuvre un ou plusieurs des trois mécanismes prévus par l'ordonnance du 21 octobre 1986.
1 - L'intéressement : une rémunération collective, calculée annuellement à partir des résultats ou des gains de
productivité de l'entreprise.
2 - La participation : un mécanisme permettant aux salariés de bénéficier d'une partie des résultats de l'entreprise,
avec une jouissance différée.
3 - Le plan d'épargne entreprise : une structure d'accueil destinée à faciliter la constitution d'une épargne salariale à
partir des sommes reçues au titre de l'intéressement, de la participation ou de versements volontaires,
éventuellement complétés par l'entreprise. Les sommes ainsi recueillies sur le plan peuvent être utilisées pour
acquérir des actions de l'entreprise.
4 - Annexes : ordonnance du 21 octobre 1986 et décret du 17 juillet 1987

Cadres : interdites de congé parental ? - Delphine Schatz
D 506
"Surtout, que les femmes n'interrompent pas leur vie professionnelle quand leurs enfants sont petits ! Le congé de
maternité, passe encore. Mais le congé parental, d'une durée de un à trois ans, pas question !". Ainsi parlent la
majorité des livres contemporains qui traitent du cumul des vies professionnelle et familiale, et d'innombrables
articles de magazines. Tous sont hantés par un chiffre : une femme sur deux est sans emploi à l'issue du congé
parental. Faut-il pour cela dissuader toutes les mamans du congé parental ? Et si les cadres étaient particulièrement
bien armées pour en savourer les richesses tout en en déjouant les pièges ?
A partir du dépouillement de 30 livres et de 5 magazines (dont "Elle" et "Marie-Claire"), l'auteur montre qu'il y a
un matraquage en faveur de l'activité professionnelle ininterrompue des mères, même quand la vie "à 100 à l'heure"
qui en résulte est génératrice de frustrations professionnelles et privées. Elle décrit son expérience d'un congé
parental de trois ans et montre combien ce congé est une chance pour tous à la maison (enfants, couple, entourage
et soi-même). Elle appelle à une mobilisation pour que le congé parental cesse d'être assimilé à un abandon de la
vie professionnelle et devienne une modalité de conciliation des vies professionnelle et familiale.

Accidents du travail et maladies professionnelles - Thierry Tauran Laurent Dap
D 507
Le présent ouvrage est destiné à tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur les règles juridiques et pratiques
en vigueur sur les accidents du travail (et les maladies professionnelles). L'intérêt est en effet de bien connaître ses
droits dans le cas où une telle éventualité se produirait.
Car souvent, la personne qui est victime d'un accident du travail ignore la procédure à suivre pour être prise en
charge. Le thème des accidents du travail est en général réputé pour sa complexité, en raison du nombre de textes à
appliquer.
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Pour aider le lecteur, les principaux articles du Code de la sécurité sociale sont cités et commentés. L'ouvrage est
également illustré à partir d'exemples concrets tirés de la jurisprudence. Les décisions de justice développées dans
l'ouvrage sont citées avec leurs références. Enfin, un lexique donne les définitions des principaux termes
techniques.
Au sommaire :
1. Les différentes éventualités. Les accidents du travail (définition, preuve..). Les accidents de trajet (délimitation,
preuve, démarche...). Les maladies professionnelles (définition, formalités...). Les accidents de service (les
accidents du travail dans l'administration).
2. La réparation des accidents du travail. Les bénéficiaires. Les prestations. Les procédures. Les contestations. Les
possibilités d'une réparation complémentaire. Questions de procédure...
3. Illustrations pratiques.

Entre vie professionnelle et vie personnelle : comment ne pas disjoncter ! - Alain ChevalierBeaumel
D 508
Ne vous laissez pas "envahir" par votre travail !
Pour vous aider à suivre ce conseil, l'auteur propose aux différents acteurs de la vie professionnelle, des remèdes
simples pour retrouver un équilibre entre travail et vie personnelle.
Il identifie les principales situations stressantes de la vie en entreprise : négociations, entretiens, prise de parole, de
responsabilités, etc. et donne des conseils pour mieux les gérer.
- Comment ne pas gâcher le week-end avec des dossiers urgents ?
- Comment préparer son retour au foyer après une journée de travail ?
- Comment conserver une hygiène de vie (sommeil, alimentation... ) ?
- Comment garder le sens de l'humour et rester créatif ?
- Comment faire confiance à ses collaborateurs ?
- Savoir déléguer ?...
Autant de sujets que l'auteur aborde et pour lesquels il vous propose de nombreuses recommandations et
informations qui vous permettront de sauvegarder un équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et loisirs, et
d'échapper alors à la spirale infernale : plus de travail, plus de stress, moins d'efficacité, moins de loisirs !

Décodez vos gestes au travail – Peter Clayton
D 509
Gestes et attitudes en disent plus que de longs discours. C'est le langage corporel, que l'on utilise chaque jour, sans
même s'en apercevoir ! Le comprendre et l'employer à bon escient, c'est maximiser ses chances de réussite dans le
travail. Ce guide révèle tous les secrets pour faire face à n'importe quelle situation professionnelle.
Comptant parmi les meilleurs spécialistes du langage, Peter Clayton dirige un cabinet de consulting en
développement d'entreprise, "sales solutions et training", sollicité par plus de 500 entreprises à travers le monde.

J'ai mal à mon travail. - Monique Soucy
D 510
Se pourrait-il que l'insatisfaction que nous tolérons au travail nous empêche d'évoluer dans notre vie personnelle et
paralyse notre désir de nous réaliser pleinement ? Se pourrait-il que nous préférions l'apathie à l'action ? En ces
années où le marché de l'emploi est soumis à de grands bouleversements, il est temps de revoir nos besoins et les
valeurs que nous désirons préserver.
Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'il faut savoir pour occuper un poste qui vous convienne et vous permette de
développer vos talents. L'auteur vous indique les voies à suivre sur ce parcours parfois cahoteux, et des moyens
concrets pour en éviter les écueils jusqu'au moment de la retraite, qu'elle aborde avec bon sens et réalisme. Elle
vous invite à vous libérer de vos peurs qui sont bien souvent les pires ennemies du changement et de l'évolution
personnelles. En suivant ses conseils, vous pourrez améliorer votre estime personnelle et donner un sens à votre
vie.

Mieux se connaître pour réussir - Gilles Azzopardi
D 511
On ne réussit pas, on ne s'épanouit pas dans son travail si on ne sait pas ce qui est bon pour soi.
Mais comment savoir quel est le travail adapté à sa personnalité, à ses aptitudes ?
"Qu'est-ce qui compte pour moi ? Etre utile ? Etre reconnu ? Avoir du temps ? Trouver la sécurité ? Quels sont mes
dons naturels ? Qu'ai-je appris et ces connaissances me servent-elles vraiment ? Puis-je en vivre ? Ai-je assez
d'ambition pour réaliser un vrai projet professionnel ? Ai-je à l'heure actuelle un regret, une envie à concrétiser ? "
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Grâce aux tests de ce livre, apprenez à évaluer et à développer vos capacités et à améliorer votre efficacité et vos
performances : tests de personnalité, d'aptitudes, de profil psychoprofessionnel, tests d'entreprises... Pour une
meilleure connaissance de soi et une pleine réussite dans son travail.

Travailler en anglais - Amita Mukerjee
D 512
L'Anglais est employé dans une multitude de contextes professionnels. Comment savoir si on le parle bien ou mal ?
Comment l'apprendre ? Comment le maîtriser ? La réponse : en mettant en scène la vie professionnelle, en donnant
des modèles, en abordant les problèmes courants.
- Se présenter à ses interlocuteurs,
- Contacter des fournisseurs,
- Démarcher une clientèle,
- Préparer un déplacement,
- Négocier un contrat,
- Etablir une facture,
- Rrépondre à une annonce...
Pour chacun de ces thèmes - et bien d'autres encore - vous pourrez acquérir le vocabulaire et les formules
indispensables grâce à des modèles de courriers, de mails ou de documents et à la mise en scène de dialogues,
complétés par des listes récapitulatives et des aides-mémoire.

Du ketchup dans les veines – Hélène Weber
D 513
"McDonald's, en tant qu'entreprise chef de file de la restauration rapide dans le monde, a suscité dans de nombreux
domaines les plus vives critiques : capitalisme à outrance et prédominance de la loi du profit, emblème du
phénomène de mondialisation et de ses pires conséquences, mal bouffe, etc. Mais c'est sans doute le thème de
l'exploitation salariale qui demeure encore aujourd'hui le plus fécond : employés sous-payés, relations de hiérarchie
arbitraires, conditions de travail épuisantes et bien souvent dangereuses, ou encore aliénation pure et simple des
travailleurs au service des actionnaires; pourtant, aussi bien étayés que fussent ces discours de dénonciation, je ne
me reconnaissais pas en eux. L'entreprise que j'avais connue n'apparaissait nulle part.
Car les questions que je me posais sur McDonald's étaient personnelles : pourquoi cette organisation m'avait-elle
semblé si parfaite ? Pourquoi le travail m'avait-il paru si motivant ? Et si tous ces discours de condamnation
disaient vrai, comment avais-je pu me tromper à ce point ?"
Comment comprendre qu'une entreprise comme McDonald's parvienne à profondément mobiliser autour de son
projet tant d'employés ? Les méthodes de management sont-elles révolutionnaires ? Le recrutement attentif ?
L'organisation du travail infaillible ? Par le biais d'une immersion au cœur des restaurants de l'enseigne, l'auteur
cerne les mécanismes de pouvoir qui conduisent les employés à adhérer aux valeurs et principes revendiqués au
sein de l'organisation.

L'accompagnement : une posture professionnelle spécifique – Maela Paul
D 514
L'idée d'accompagner a envahi depuis une quinzaine d'années tous les secteurs professionnels de la relation à autrui
: thérapeutique, social, formatif ou management... Pour autant, désigne-t-elle un champ unifié de pratiques. Peuton, à travers la diversité des accompagnements (coaching, counselling, tutorat, mentorat, parrainage,
compagnonnage...), identifier les problématiques qui ont un "air de famille" ? Puisque la thématique n'est pas
nouvelle, pourquoi ressurgit-elle aujourd'hui avec autant de force ?
Finalement : qu'est-ce que l'accompagnement et qu'est-ce qu'accompagner veut dire ?
Cette réflexion constitue une exploration du phénomène social que constitue la vogue de l'accompagnement. Elle
soumet la prolifération dont il est l'objet à quelques principes organisateurs. Elle propose des repères pour
déchiffrer tant ses usages sociaux que l'acte d'accompagner. Elle tente enfin de comprendre, au regard de la postmodernité, la spécificité d'une posture issue d'un fond traditionnel (initiatique, maïeutique, thérapeutique).
A la fois porté par un mouvement de désubstantialisation et pris dans le jeu de la régulation sociale,
l'accompagnement apparaît comme une figure de l'absence, la marque en creux de ce qui lui existait
antérieurement.
Cet ouvrage s'adresse à tout professionnel questionné par l'émergence de la fonction d'accompagnement :
formateur, conseiller, consultant, éducateur, thérapeute.
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Faire entrer le travail dans sa vie – Fabrice Plomb
D 515
Vers de nouvelles modalités d'intégration professionnelle des jeunes.
Depuis les années 90, les jeunes réapparaissent dans l'espace public principalement au travers d'indices négatifs, de
manques ou d'absences. Chômage, rupture de formation, dépendances, violences, délinquance, etc. sont les
catégories de pensée le plus fréquemment utilisées aujourd'hui pour "dire" la jeunesse. Ce découpage de la réalité
des jeunes par problèmes, s'il fait sens pour un certain nombre d'acteurs (travailleurs sociaux, enseignants,
éducateurs, journaliste, etc.), nous éloigne pourtant de l'analyse de mouvements plus profonds et de tendances
longues qui érodent les conditions de possibilité du passage à la vie adulte.
Ce livre propose de partir d'un postulat différent : si la jeunesse existe à nouveau comme sujet de préoccupation,
c'est que les jeunes ne sont plus en mesures de quitter "normalement" cette condition qui se veut socialement
passagère. Il faut alors tenter de comprendre à la fois comment les jeunes traversent cette période particulière du
cycle de la vie et quelles sont aujourd'hui les modalités du passage à la vie adulte.
Les générations sociales qui entrent dans la vie professionnelle à partir du début des années 90 rencontrent une
situation radicalement différente des générations qui les précèdent. Pour saisir ces différences, ce livre, tiré d'une
étude sociologique de terrain dans une association qui s'occupe d'insertion professionnelle, analyse l'expérience des
jeunes dans leurs parcours d'accès à la vie professionnelle. Il montre que les modalités d'intégration professionnelle
des jeunes aujourd'hui se sont fortement individualisées. Elles font surgir de nouvelles formes d'inégalités dans la
réalisation des "chances de vie" de chacun qui sont moins visibles et peu relayées dans l'espace public.

Comment rester sain d'esprit quand le travail vous rend fou – Paul Hellman
D 516
- Vais-je être viré ?
- Faut-il que je cherche un autre boulot ?
- Dois-je aller au travail plus tôt ?
- Partir plus tard ?
- Dois-je emporter des dossiers à la maison ?
- Pourquoi mon chef m'a-t-il regardé de travers ?
Cet ouvrage met en lumière –avec humour- toutes les angoisses et les absurdités de la vie de bureau, du petit souci
(comment s'habiller décontracté) aux grosses détresses (perdre son emploi). Il offre conseils et solutions pour se
débarrasser des peurs sans fondement, pour gérer celles qui sont réelles et vous apprend à ne pas laisser envahir
votre esprit par des pensées qui vous empoisonnent l'existence.

Souffrances, le coût du travail humain – Philippe Poitou
D 517
Philippe Poitou, Ergonome issu du Conservatoire National des Arts et Métiers, décrit et explique les effets pervers
du travail sur la vie humaine. Il a passé dix ans à observer et analyser le vécu d'hommes et de femmes dans les
entreprises. Il apporte un témoignage approfondi et un éclairage précis sur la souffrance au travail, le stress, et les
pressions psychologiques subies par les salariés. Il nous expose tous les effets négatifs générés par les nouvelles
organisations où face au pouvoir économique et financier l'homme compte si peu.

Se préparer à la recherche d'emploi – Ulrike Kraemer-Schwinn et Wolfgang Stader
D 518
Vous souhaitez changer de job ? Evoluer professionnellement ? Ou vous recherchez toujours l'emploi de vos rêves
? Ce livre est fait pour vous.
Rechercher un emploi demande réflexion, analyse et préparation.
Des spécialistes vous apprennent à vous montrer sous votre meilleur jour à toutes les étapes de la démarche de
recherche d'emploi - depuis les sources et techniques à utiliser jusqu'à l'entretien d'embauche en passant par
l'élaboration du dossier de candidature.
De nombreux exercices pratiques, des modèles de lettres et de CV commentés et des exemples de formulations
adaptées à chaque cas de figure pour valoriser vos compétences professionnelles et personnelles.

La recherche de job des paresseuses – Florence Le Bras
D 519
Vous cherchez un job et, au lieu de vous activer, passez des journées entières tétanisée à la perspective d'un
entretien d'embauche auprès d'un employeur subjugué par la vacuité de votre C.V. ?
Ne soyez pas défaitiste ! Vous avez toutes les qualités requises pour séduire, enfin, disons, convaincre votre
employeur ! Pour cela, il va falloir, en bonne paresseuse, prendre conscience de votre potentiel et optimiser votre
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temps de recherche. Ce guide passe en revue les joyeuses démarches et autres recettes nécessaires à la recherche
d'emploi. Grâce à lui, vous saurez que vos expériences passées sont formidables, et qu'il suffit de les mettre en
valeur pour obtenir un C.V. à la mesure de votre riche personnalité. Vous éviterez de répondre aux mauvaises
annonces, et rédigerez la plus convaincante des lettres de motivation, vous détiendrez la stratégie parfaite pour
savourer vos entretiens d'embauche comme autant de promesses de job. Et, last but not least, votre rêve décroché,
vous saurez même éviter les fameuses gaffes de la période d'essai. Vous cherchez un job, c'est bien ça ? Veinarde !

Les métiers du spectacle 2006-2007 – James D. Chabert
D 520
Casting ! Un terme de plus en plus galvaudé de nos jours. Un mot en vogue.
Ne l'entendons-nous pas dans la bouche même des dirigeants de clubs de football, de castings de joueurs ? On en
parle, même dans les grandes entreprises pour la désignation du prochain grand patron.
Aussi que l'on soit bien clair, un casting, c'est un entretien d'embauche dans le domaine du spectacle. Et on ne paye
JAMAIS son entretien d'embauche ! Mais comment peut-on décrocher un premier casting dans de bonnes
conditions ? Quels sont les critères idéaux ? D'ailleurs, existe-t-il des candidats parfaits ? A l'heure de la
multiplication des chaînes de télévision, de médias en général, l'offre et la demande n'ont jamais été aussi
importantes : cet ouvrage vous guide au mieux dans 9 secteurs d'activités du show-biz.
Il devient important d'informer utilement. Trop de dérives, trop de dérapages, certaines personnes connues pour
être peu scrupuleuses n'attendent que vous. Fort heureusement, tous ne sont pas à mettre dans le même panier. Mais
100 % des personnes escroquées ont tenté leur chance (15 000 à 20 000 personnes par an : source SLAAC).
L'échec se paye cher. Avec "LES METIERS DU SPECTACLE 2006-2007", vous allez enfin savoir où vous mettez
les pieds.

Décodez vos gestes au travail – Peter Clayton
D 521
Gestes et attitudes en disent plus que de long discours. C'est un langage corporel, que l'on utilise chaque jour, sans
même s'en apercevoir ! Le comprendre et l'employer à bon escient, c'est maximiser ses chances de réussite dans le
travail. Ce guide révèle tous les secrets pour faire face à n'importe quelle situation professionnelle.
Ce livre révèle tous les secrets pour faire face à n'importe quelle situation professionnelle. Il vous apprendra à :
vous affirmer et améliorer votre relationnel, réussir un entretien d'embauche, négocier un contrat, intéresser lorsque

Gérer sa carrière – Barbara Moses
D 522
À un moment ou à un autre de sa vie professionnelle chacun peut connaître un malaise.
Dans ce cas il importe d'en analyser les causes et d'entreprendre les changements qui s'imposent. Quelles
sont les stratégies pour réussir sa carrière tout en conciliant travail et épanouissement personnel ?
Comment faire face au malaise, à l’échec, à l’ennui, au sentiment d’insatisfaction ?
Cet ouvrage va aider le salarié à surmonter ses crises professionnelles et à gérer sa carrière au mieux de
ses intérêts et quelque soit son âge.
Job coach - Frédéric Ploton
D 523
Comment retrouver un travail en rapport avec mes compétences et dans un délai raisonnable ?
Ce mini coach va vous aider à prendre en main votre vie professionnelle. Des tests pour définir votre
situation actuelle, un programme sur mesure pour booster votre potentiel, un suivi pour aller encore plus
loin et des tas de petits conseils sur vos CV et lettres de motivation. Alors ? Prêt à trouver l'emploi de vos
rêves ?
Les métiers de l'environnement et de l'écologie - Agnès Pozzi
D 524
Le guide des emplois de demain : formations, emplois, rémunérations, avantages…
Ce guide pratique propose un tour d'horizon complet des métiers de l'environnement et de l'écologie (description,
cursus, formations, potentiel, rémunération…, à coup sûr des métiers d'avenir. Gestion et sauvegarde du patrimoine
naturel (paysages, faune, flore), agriculture paysanne, agriculture biologique, métiers de l'eau, énergies
renouvelables, habitat écologique, valorisation des déchets, prévention des dangers environnementaux, conception
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des programmes écologiques, métiers du conseil et des études, chimie verte… Autant de secteurs prometteurs qui
offriront des emplois demain. - 270.000, nouveaux emplois sont prévus dans ces secteurs d'ici 2020
88 fiches métiers, toutes les formations passées au crible, toutes les adresses utiles: un outil précieux pour tous ceux
qui veulent bien connaître le contexte pour mieux choisir leur avenir.
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