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juridiques utiles à la mise en place de compétences
professionnelles. Dans chaque dossier, à partir d'une
situation problème, l'apprenant développe ses capacités
d'analyse, de traitement de l'information, d'évaluation. Une
organisation très professionnelle. Chacun des 30 dossiers
du sommaire propose : une séquence d'apprentissage qui
permet à l'élève d'acquérir par l'action les compétences
exigées. Il dispose pour cela de documents professionnels
et doit apporter une réponse au problème posé dans la
situation ; une fiche ressources très visuelle pour favoriser
la mémorisation des savoirs ; un rapide test de
connaissances pour vérifier la maîtrise des principales
Objectif Bac Fiches Eco-Droit Term STMG Hachette Éducation
Permet de s'informer sur les métiers du secteur. Avec pour chaque notions ; un sujet-type d'examen conçu pour être traité en
une heure. Cet ouvrage associe dans des situations
métier, la définition, l'évolution, la carrière, les compétences, les
cursus ou filières de formation. Comprend également des adresses professionnelles concrètes et réalistes, les spécificités des
utiles.
métiers du secteur tertiaire et celles d'un enseignement
Un an de nouveautés Editions l'Etudiant
économique et juridique rigoureux.
Economie Droit 2de 1re Tle Baccalauréats professionnels
tertiaires Foucher
Cet ouvrage s'adresse aux candidats des Baccalauréats
professionnels tertiaires. Il contient 14 sujets d'Economie-Droit
(E1 B des spécialités Secrétariat et Comptabilité ; E1 B1 des
spécialités Commerce, Vente-Représentation et Services) des
sessions 2001 à 2003, ainsi que les corrigés types
correspondants. Les candidats sont invités à : étudier les
fiches techniques proposant des rappels de méthodologie,
s'entraîner sur les sujets avant de consulter commentaires et
conseils figurant dans les corrigés, étudier le lexique lors des
ultimes révisions.

Les boulangers sont des entrepreneurs qui évoluent dans un
environnement très compétitif. Lorsqu'ils prennent en charge
leur première affaire, même s'ils disposent d'une solide
formation métier, il leur est difficile de repérer et de mettre en
œuvre tous les leviers de la performance. Véritable guide pour
le pilotage de leur entreprise, cet ouvrage vise à les
accompagner dans la prise de décision dans tous les champs
de la gestion. Le boulanger, comme tout chef d'entreprise, doit
faire face à de très nombreuses situations. Il est nécessaire de
compléter son savoir-faire par des compétences et des
connaissances pour opérer les meilleurs choix face aux
nombreuses questions pouvant se poser à lui, parmi lesquelles
: quels sont les critères qui doivent retenir mon attention quand
je choisis de créer ou de reprendre une boulangerie ?
Comment évalue-t-on une boulangerie ? Quels choix
juridiques dois-je opérer ? Comment manage-t-on une petite
équipe ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Quelles sont les
obligations réglementaires auxquelles sont astreintes les
boulangeries ? Les réponses apportées par l'auteur sont le
fruit d'un travail de synthèse qui s'appuie sur des textes de loi
mais aussi sur un inventaire des bonnes pratiques. Celles-ci
sont issues à la fois d'entreprises de secteurs différents mais
aussi d'une observation sur le terrain.

Bibliographie nationale française Editions l'Etudiant
Une approche des spécificités de ces métiers : les débouchés,
les employeurs, les moyens de partir à l'étranger et les
formations.

Bien choisir son CAP, BEP, bac pro Editions Eyrolles
Présente le secteur du tourisme en France, tendances et
grands groupes puis le marché de l'emploi, les emplois
d'été et les formations supérieures permettant d'y
accéder. Décrit les métiers de la distribution de voyages,
de l'accueil, de l'accompagnement et de l'animation puis
les diplômes et les écoles formant au tourisme et à
l'animation. Comporte un carnet d'adresses.
Le guide des études Bac +2/3 Editions l'Etudiant
Dans cet ouvrage, vous retrouverez 56 fiches de cours bien
structurées, pour comprendre et mémoriser l’essentiel du
programme d’Economie et droit en terminale STMG. En plus :
la présentation de l’épreuve et deux lexiques complets.

Les métiers de l'immobilier Editions BPI
L'ouvrage vous permettra de : vous informer grâce à une
présentation du concours, des épreuves et du métier ; faire le point
et orienter sa préparation à l'aide d'un QCM général d'autoévaluation comprenant un bilan commenté en fonction des résultats
du candidat. Pour chaque épreuve, il vous aidera à : réviser grâce à
Gestion appliquée BAC PRO - Sde-1ère-Term. Foucher un cours sous forme de fiches synthétiques permettant d'aller à

l'essentiel. tester vos connaissances à l'aide des QCM et vous
entraîner grâce à des exercices corrigés prenant la forme de ceux
rencontrés le jour J, classés par niveau de difficulté. vous mettre en
situation avec des sujets d'annales et des sujets inédits
accompagnés d'astuces pour aborder le sujet (gestion du temps,
analyse du sujet...) et de propositions de corrigés détaillés. OFFERT
en ligne : tout le cours à écouter pour faciliter la mémorisation !

Economie Droit secteur tertiaire Bac Pro Educagri Editions
Tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre bac !
Cet ouvrage vous propose : Les cours complets dans toutes
les matières, pour comprendre et mémoriser l’essentiel. Des
exercices de type bac, et tous les corrigés, pour s’entraîner.
Les méthodes du bac, illustrées par des sujets types corrigés :
analyses de situations de vente et de gestion et études de cas
; compréhension et expression en langues ; exploitation de
documents et question de synthèse en histoire-géographie. Le
descriptif détaillé des épreuves écrites et orales : définitions,
durées, coefficients...
PrepabacPro - Reussir l'épreuve - Economie-Droit Révision et entraînement Editions l'Etudiant
Cet ouvrage présente de façon simple les questions
monétaires, plus que jamais d'actualité, en rappelant les
notions élémentaires d'économie indispensables. La
problématique, replacée dans le contexte général de la
construction européenne entreprise depuis quarante ans, est
développée à partir de cinq grands thèmes : les spécificités de
l'Europe appréciées sous l'angle économique, humain, social,
culturel, juridique, fiscal, scientifique, technique et politique ; la
naissance et le développement de l'Union européenne à
travers son histoire ; le fonctionnement des institutions
européennes et les perspectives de réforme ; les mécanismes
du Système monétaire européen avant et après l'euro ; l'avenir
de l'Union européenne, notamment l'élargissement vers l'Est
et la Méditerranée. Pour en faciliter la compréhension,
l'ouvrage a été complété par une étude statistique sur l'Europe
des Quinze et sur la zone euro onze, ainsi que sur les treize
candidats à l'Union européenne. Le succès de la première
édition, ainsi que les nombreux changements survenus depuis
(la monnaie unique l'euro, l'Union européenne qui remplace la
Communauté européenne, l'élargissement de l'Union, la
réforme des institutions, l'accès à des informations statistiques
plus homogènes et plus fiables...) ont conduit l'auteur à
refondre l'ensemble de l'ouvrage, sans en modifier l'esprit qui
est resté d'être accessible à tous (plus de figures, plus
d'encadrés, simplification de certaines notions, enrichissement
du lexique-index, 620 définitions...). Présentant de façon
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illustrée (98 figures, graphiques ou tableaux), et avec un grand
souci de clarté (60 encadrés spécialisés ou anecdotiques) des
notions parfois jugées complexes, ce livre ne retient que
l'essentiel... mais tout l'essentiel.
Les métiers de l'humanitaire et de la solidarité Vuibert
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue
française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des
collections de langue française.

Le management d'une boulangerie Educagri Editions
> En un seul ouvrage, toutes les matières principales des
BAC PRO Tertiaires & Industriels : Français Histoire
Géographie et enseignement moral et civique (EMC)
Mathématiques Physique-Chimie Economie-Droit
Economie-Gestion Prévention Santé Environnement
Anglais Un cours structuré et illustré d’exemples concrets
Des exercices corrigés Des entraînements de type Bac
Pro suivis de corrigés détaillés Des enrichissements
numériques variés (vidéos, cartes, presse, etc)
disponibles sur FoucherConnect pour approfondir ses
connaissances et enrichir sa culture personnelle Des
cartes mentales qui proposent une autre manière
d’acquérir les connaissances Un livret dédié au Chef
d’œuvre (oral)
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