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Faites confiance à votre intelligence relationnelle : pour développer votre 

potentiel de communication 

 

Fabrice Lacombe 

 

Gereso 

Développement personnel & professionnel 

 

 

Fondé sur 17 variables fondamentales de la communication, ce test 
permet de mesurer le quotient d'intelligence relationnelle et propose 
des axes de progrès à privilégier. Une seconde partie est consacrée 
au développement du potentiel relationnel. 

 



Le marketing de soi 
 

Sylvie Protassieff  

avec la collaboration de Cyril Bladier,  

Jean-Philippe Fauche, Sandrine Meyfret,  

Catherine Sexton 

 

Eyrolles 

Eyrolles emploi & carrière 

 

 

 

Des outils du marketing adaptés à la vie professionnelle. Destiné à 
celui qui veut changer d'entreprise ou qui est sans travail, l'ouvrage 
énonce les principaux codes concernant l'image de soi, propose des 
méthodes pour cibler ses compétences, pour déterminer ses 
entreprises cibles et montre comment créer des outils de 
communication plus performants que le CV, tels que les réseaux 
sociaux. 

 



Le guide complet de l'expatriation : trouver un emploi à Londres, à 

Montréal ou à New York, monter sa boîte à Shanghai ou à Rio...  
 

Elisabeth Blanchet 

 

L'Express éditions 

L'Express-emploi 

 

 

 

Une réponse aux principales questions que se pose tout salarié qui 
souhaite partir à l'étranger. Détaille chaque étape de l'expatriation, 
les modalités de gestion d'une carrière internationale, cinq profils 
types de candidat à l'expatriation, les secrets de la vie à l'étranger. 
Propose de nombreux témoignages, des adresses et informations 
utiles. 

 



Génération VAE : de l'expérience au diplôme  
 

David Rivoire 

en collaboration avec Emmanuel Schaeffer 

 

StudyramaPro 

Focus RH 

 

 

 

Spécialiste du conseil et de l'accompagnement en VAE, l'auteur fait le 
point sur les dix ans d'existence de ce dispositif permettant de 
transformer son expérience professionnelle en diplôme. 

 



Epreuve de RAEP (reconnaissance des acquis de l'expérience 

professionnelle) : catégories A, B et C, dossier et entretien :  

concours 2014-2015 

  

Guillaume Detoc, Loïc Goffe 

 

Vuibert 

Admis. Concours de la fonction publique 

 

 

 

Ce manuel propose un planning de révision et des conseils 
méthodologiques pour élaborer son CV et son dossier, puis préparer 
l'épreuve orale. Avec des exemples corrigés de dossiers de RAEP dans 
la perspective de concours ou d'examens professionnels, ainsi que 
des modèles de grilles d'évaluation. 

 



La RAEP dans la fonction publique hospitalière : concours internes et 

réservés, 3e concours, examens professionnels et professionnalisés  

réservés  
  

Sylvie Beyssade, Pascal Cantin 

avec le concours de Valentin Sartre 

 

Dunod 

Je prépare. Concours hospitaliers 

 

 

 

La RAEP est une nouvelle épreuve des concours internes de la 
fonction publique hospitalière. L'ouvrage aide les candidats à 
constituer leur dossier personnalisé et à se préparer à l'oral. Il 
présente les enjeux de la RAEP, fournit une méthodologie pour 
organiser les étapes de son expérience et de ses compétences et 
propose 3 exemples de dossiers. 

 



La RAEP en fiches pratiques : reconnaissance des acquis de l'expérience  

professionnelle : concours internes, concours réservés, concours de  

l'Education nationale  
  

Chantal Perrin-Van Hille 

 

Documentation française 

Formation administration concours 

 

 

 

Pour se préparer à l'épreuve de Reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle (RAEP). 

 



La RAEP, reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle : tous  

concours : préparation du dossier et entretien  
  

Philippe Géléoc 

 

Foucher 

Trajectoire, n° 1 

 

 

 

Une synthèse des réflexes à adopter et des conseils de professionnels 
pour réussir l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle. 

 



Réussir sa démarche de VAE : bâtir le dossier de validation des acquis,  

réussir l'entretien, préparer l'après-jury 
  

  

Michel Barabel, Olivier Meier 

 

Dunod 

Efficacité professionnelle 

 

 

 

Guide méthodologique présentant la VAE, avec de nombreux conseils 
et des outils pour mieux comprendre ce que recouvre la démarche, 
trouver le diplôme adéquat, monter son dossier et passer l'entretien. 
Contient des témoignages et une enquête auprès d'une centaine de 
candidats. 

 



S'expatrier et vivre aux Etats-Unis 
 

Marc Jungerman 

 

Afnor 

Travailler efficacement en ... 

 

 

 

Des clés pour comprendre ce qui attend les personnes qui souhaitent 
s'expatrier avec leur famille aux Etats-Unis. L'auteur, lui-même 
installé là-bas, décrit une situation précaire dans laquelle il s'agit de 
faire ses preuves. 

 



Réussir ses entretiens d'embauche ! 
  

Gilles Payet 

 

Prat 

Un coach dans la poche 

 

 

 

Un guide pour préparer et réussir ses entretiens dans le cadre d'une 
recherche d'emploi : des conseils pratiques, des exercices 
d'entraînement, un pense-bête, des réponses à 100 questions-types, 
etc. 

 



Savoir parler en public : apprenez à captiver votre auditoire !  
  

Charline Licette 

 

StudyramaPro 

Efficacité professionnelle 

 

 

 

Ce guide propose des conseils pour s'exprimer en groupe, en 
réunion, face à un jury ou à un large auditoire, en situation scolaire 
ou professionnelle. Il aide à maintenir l'attention de l'assistance, à 
travailler sa voix, à réagir aux questions et aux objections, etc. 

 



700 tests psychotechniques et de raisonnement logique : méthode et  

exercices : concours 2014-2015 
 

Emmanuel Kerdraon 

coordonné par Pierre-Brice Lebrun 

 

Vuibert 

Admis. Concours de la fonction publique 

 

 

 

Une préparation en 47 fiches aux tests d'aptitudes verbales, 
numériques et logiques. Une méthode illustrée d'exemples décrypte 
chaque type de tests. Avec des conseils et astuces de formateurs 
pour les candidats aux concours de la fonction publique. 

 



Guide des tests psychotechniques  
 

Anne-Marie Bruneteau 

 

Vuibert 

Guides 

 

 

 

Une présentation des tests psychotechniques lors d'un entretien 
d'embauche, d'un concours ou d'un examen, à travers trois critères : 
la gestion du temps, la capacité à résoudre le test, le positionnement 
par rapport au résultat attendu. 

 


