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La bible du créateur d'entreprise : guide pratique et complet du créateur  

d'entreprise 

 

Patricia Braun, Henry Pironin 

 

Chiron 

Les guides du créateur d'entreprise 

 

 

Des informations et des conseils pratiques sur la forme juridique et 
les statuts de l'entreprise, l'immatriculation, l'ouverture d'un compte 
bancaire, le financement quotidien de l'entreprise, les aides, les 
rémunérations, la fiscalité, les cotisations sociales, les formalités 
diverses et les dernières mesures d'aides gouvernementales. De la 
TPE à la PME-PMI. 

 



Comment créer votre entreprise ? 
 

Christelle Capo-Chichi, Thomas Helyett,  

Miren Lartigue 

 

StudyramaPro 

Projet professionnel 

 

 

Ce guide dispense des conseils pour se lancer dans la création 
d'entreprise. Il présente les mesures en faveur des créateurs ou 
repreneurs d'entreprise, les organismes de conseil, ainsi que les 
différentes étapes jusqu'au démarrage de l'activité : étude de marché, 
dossier financier, choix du statut juridique. A jour des nouvelles 
réglementations en vigueur en 2013. 

 



L'art du management : en finir avec les idées reçues ! : manager au  

quotidien 
 

Monique Pierson, François Duverge 

 

Afnor 

 

 

Des conseils et des comptes-rendus d'expériences qui permettent 
d'appréhender les différents aspects du management. 

 



Le chef de projet efficace : 12 bonnes pratiques pour un management  

humain 
 

Alain Fernandez 

 

Eyrolles 

Gestion de projets 

 

 

Les douze facteurs clés d'une conduite de projet réussie : maîtriser 
l'organisation du projet, dynamiser la coopération étendue, 
développer les outils d'assistance à l'anticipation et faciliter 
l'intégration, etc. L'ouvrage est complété de 21 recommandations 
détaillées pour aider le manager à tendre vers l'efficacité. Avec des 
documents téléchargeables depuis le site www.chef-de-projet.org. 
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Comprendre l'analyse financière : une méthode d'apprentissage pour tous  

les acteurs de l'entreprise 
  
 

Michel Salva 

 

Vuibert 

Vuibert Entreprise 

 

 

Une représentation schématique du fonctionnement économique et 
financier de l'entreprise. L'objectif est de montrer l'impact des 
différents leviers sur lesquels agissent les managers, leur 
combinaison produisant des indicateurs qui permettent d'apprécier la 
performance de l'entreprise. Cette édition est enrichie de nouvelles 
applications. 

 



Comptabilité générale & gestion des entreprises 
 

Jean-Jacques Friedrich 

 

Hachette Supérieur 

HU. Gestion 

 

 

A partir de nombreux exemples, ce manuel permet de comprendre le 
langage, les mécanismes et les principes de la comptabilité, ainsi que 
la manière de l'utiliser comme outil d'analyse et de diagnostic pour 
l'entreprise. Avec un chapitre bilingue français-anglais sur le système 
comptable anglo-saxon. 

 



La comptabilité pour les nuls 
 

Laurence Thibault-Le Gallo 

 

First Editions 

Pour les nuls 

 

 

Guide pratique pour mieux gérer sa comptabilité. Cette édition 
contient des quizz pour tester ses connaissances. 

 



Comptabilité pour non-comptables  
 

Franck Nicolas 

 

Dunod 

100 % pratique entreprise 

 

 

Une présentation pédagogique des fondamentaux de la comptabilité : 
bilan, compte de résultat, principes comptables et ajustement, 
analyse des coûts, etc. Avec des cas pratiques, des quizz et un 
accompagnement en ligne. 
 

 



L'essentiel de la comptabilité de gestion 2014  
 

Béatrice et Francis Grandguillot 

 

Gualino 

Lextenso éditions 

Les carrés 

 

 

Synthèse des éléments de base de la comptabilité, du traitement et 
des méthodes d'analyse des différents coûts (complet, partiel). 
Aborde également la comptabilité analytique. Avec des exemples ou 
des applications chiffrées avec leurs corrigés. 
 

 



L'essentiel de la gestion de projet 2014 
  

Roger Aïm 

présentation de  

Christine Bachelot-Le Huidoux 
 

Gualino 

Lextenso éditions 

Les carrés 

 

 

Les connaissances nécessaires pour concevoir, développer, réaliser et 
assurer la vie opérationnelle d'un projet. Méthodes et organisation 
sont développées : organisation du projet, organisation matricielle, 
organigramme technique, analyse des coûts, outils de management, 
etc. 
 

 



Management d'équipe projet : le chef de projet, un manager 

  

Yves Sotiaux 

 

Gereso 

L'essentiel pour agir.  

Management et communication 

 

 

Des exposés théoriques, des conseils pratiques et une méthode en 
huit étapes pour accompagner et animer une équipe projet, la 
motiver, évaluer ses réalisations, etc. 
 

 



Le nouveau manager : gérer le changement  

 

Robert Papin 

préface de Maurice Lévy 

 

Diateino 

 

 

Des conseils et des techniques pour apprendre aux managers à être 
de bons stratèges, des meneurs d'hommes et des gestionnaires 
financiers efficaces. 
 

 



Stratégie e-marketing 
 

Virginie Faivet, Anthony Guedj 

 

Micro application 

100 % visuel 

 

 

Des conseils techniques et stratégiques et des astuces à destination 
des entreprises pour optimiser leurs campagnes web en fonction des 
problématiques, des objectifs et des résultats attendus. 
 

 



Strategor : toute la stratégie d'entreprise  
 

coordonné par Laurence Lehmann-Ortega,  

Frédéric Leroy, Rodolphe Durand et al. 

 

Dunod 

Livres en or 

 

 

Synthèse des développements récents en matière de stratégie et de 
politique d'entreprise et de direction générale des entreprises et des 
organisations. Avec près de 1.000 exemples, 70 mini-cas analysés et 
40 fiches pratiques. 

 


