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 Que vous travailliez dans une très petite, moyenne Que vous travailliez dans une très petite, moyenne
ou grande entreprise, que vous soyez votre propreou grande entreprise, que vous soyez votre propre
patron ou salarié, quel que soit votre secteurpatron ou salarié, quel que soit votre secteur
d'activité, vous devez composer avec un curieuxd'activité, vous devez composer avec un curieux
animal qui peut en effrayer plus d'un : le businessanimal qui peut en effrayer plus d'un : le business
plan. Ce que vous allez découvrir dans cet ouvrage,plan. Ce que vous allez découvrir dans cet ouvrage,
c'est que votre business plan est en vérité votrec'est que votre business plan est en vérité votre
meilleur ami en affaires. Il est celui sur qui vousmeilleur ami en affaires. Il est celui sur qui vous
pouvez compter en toutes circonstances, celui quipouvez compter en toutes circonstances, celui qui
vous assiste dans vos choix, qui vous aide àvous assiste dans vos choix, qui vous aide à
convaincre vos interlocuteurs, qui vous tient la mainconvaincre vos interlocuteurs, qui vous tient la main
dans les moments difficiles : bref, qui vous guide surdans les moments difficiles : bref, qui vous guide sur
la route escarpée du succès !la route escarpée du succès !
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La réglementation des jeux d'argent en ligne enLa réglementation des jeux d'argent en ligne en
Europe : Etat des lieux et perspectivesEurope : Etat des lieux et perspectives

Pratique des oscilloscopesPratique des oscilloscopes

 Rédigé par deux spécialistes de l'instrumentation, Rédigé par deux spécialistes de l'instrumentation,
ce livre de synthèse fait le point sur lesce livre de synthèse fait le point sur les
oscilloscopes modernes : principes deoscilloscopes modernes : principes de
fonctionnement, applications avec plus de 100fonctionnement, applications avec plus de 100
manipulations expliquées, accompagnées de 350manipulations expliquées, accompagnées de 350
oscillogrammes commentés. L'outil indisposcillogrammes commentés. L'outil indisp

La Russie des Tsars : d'Ivan le Terrible àLa Russie des Tsars : d'Ivan le Terrible à
Vladimir PoutineVladimir Poutine

 La Russie ? " Une autocratie tempérée par La Russie ? " Une autocratie tempérée par
l'assassinat " selon la formule célèbre prêtée àl'assassinat " selon la formule célèbre prêtée à
Astolphe de Custine, auteur de " La Russie en 1839Astolphe de Custine, auteur de " La Russie en 1839
". Sauf que cet absolutisme perdure sous le". Sauf que cet absolutisme perdure sous le
communisme et que l'on en trouve plus que descommunisme et que l'on en trouve plus que des
traces dans l'actuelle Russie potraces dans l'actuelle Russie po

Mandalas - Colorie-ThérapieMandalas - Colorie-Thérapie
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