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Includes list of members.
Les fautes, mais également les agacements devant les mots et formules qui
polluent la langue française. 300 mots ou expressions fautives, agaçantes ou
sources de confusion en 14 chapitres : S'exprimer, Penser, Mesurer le temps,
Vivre, Savoir-vivre, Paraître, Soigner, Manger, Commercer, Travailler, Se divertir,
Voyager, Politiquailler, Croire. " Atteint par la limite d'âge " A l'Elysée, le général
de Gaulle présidait avec majesté le conseil des ministres. Lors d'une séance
mémorable, il entendit le ministre de la Défense annoncer : " L'amiral X atteint
par la limite d'âge est remplacé par le contre-amiral Y. " En ces temps heureux
où les chefs de l'Etat se souciaient du bon usage du français, le Grand Charles
l'interrompit et lui dit : " La limite d'âge n'atteint personne ! " Réplique justifiée.
L'expression est, en effet, illogique. Car on atteint la limite d'âge... et on ne peut
rien contre ça.
Plus de 300 citations inspirantes pour tous les managers, employés, étudiants et
tous ceux pour qui l'art des mots est un exercice incontournable. Archimède,
Woody Allen, Richand Branson, Confucius, Dali, Drucker, Edison, Ford, Fourtou,
Ghosn, Hannibal, Kennedy, Machiavel, Parisot, Napoléon, Obama, Proust,
Richelieu, Tatcher, Wilde... plus de 200 auteurs sont réunis dans cette
compilation à savourer ou à offrir.
"Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu'à les
appliquer" disait Pascal. Vendre et négocier sont des activités complexes qui
nécessitent un "savoir", un "savoir - faire", un "savoir - être" et un mental solide.
Voici 300 citations rassemblées au fil des années par l'auteur et dont l'impact a
été ressenti auprès de vendeurs professionnels. On sait bien que les formules
percutantes marquent mieux les esprits qu'une longue
explication...Quotidiennement, les commerciaux doivent convaincre, persuader,
séduire, il est donc naturel de leur offrir cet opuscule de citations, source
d'inspiration et de réflexion, qui les aidera à trouver les bonnes répliques. Les
formateurs de vendeurs y trouveront aussi de quoi illustrer avec force leurs
propos.
« Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on ne manque qu’à les
appliquer » disait Pascal. Vendre et négocier sont des activités complexes qui
nécessitent un « savoir-être » et un mental solide. On sait bien que les formules
percutantes marquent mieux les esprits qu’une longue explication. Voici 300
citations rassemblées au fil des années par Michaël Aguilar.
Quels sont les ressorts de la motivation et comment la développer davantage ?
Comment identifier les vrais leviers qui motivent vos collaborateurs ? Quelles
sont les erreurs à éviter pour ne pas éteindre la motivation ? Quels sont les vrais
secrets des managers les plus motivants ? Comment aller plus loin et déclencher
la passion ? Vous êtes manager, débutant ou confirmé, et vous voulez répondre
à ces questions ? Cet ouvrage est fait pour vous et vous aidera à doper la
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motivation de vos équipes et à gagner ainsi en performance. En effet, manager,
c’est aussi motiver ses collaborateurs. Truffé d’exemples, de techniques
facilement applicables, de mises en situation et de témoignages, ce livre vous
révèle les secrets de cet art subtil que constitue la motivation. Dans cette 2e
édition, l’auteur met l’accent sur : - les langages de la reconnaissance, ou
comment exprimer votre reconnaissance à vos collaborateurs pour les motiver
durablement ; - les 15 « tueurs de motivation » : ces phrases qui torpillent la
motivation sans qu’on s’en rende compte.
Au travail, un individu consacre plus de deux-tiers de son temps à rechercher un
terrain d'entente avec ses interlocuteurs ! Supérieurs hiérarchiques,
collaborateurs, collègues, clients, fournisseurs... les face-à-face sont multiples et
peuvent se révéler parfois périlleux. Dans cet ouvrage, Jean-Edouard Grésy
propose une boîte à outils complète pour gérer efficacement toutes les situations
difficiles, quelles que soient les circonstances : • comment aborder et conduire
un entretien épineux ; • comment décrypter et neutraliser les comportements
nuisibles ; • comment poser des limites et négocier les règles du jeu. Chacun
pourra ainsi aborder en toute sérénité les sujets de désaccord, les non-dits et la
mauvaise foi ; et même apprendre à repérer et à s'adapter à certains troubles de
la personnalité. Fort du succès des précédentes éditions, ce guide très pratique
est illustré par de nombreux exemples, des exercices, des méthodes directement
opérationnelles, des interviews vidéos d’experts accessibles sur
www.alternego.com et une application smartphone « Gérer les ingérables ».
With 1899-1902: Compte rendu des opérations de la condition publique des
soles, laines et cotons de Lyon.
Convaincre, c’est essentiel, en particulier dans le commerce et les affaires. Tous les
jours, nous avons à persuader l’autre, à appuyer un propos ou à illustrer un argument.
Organisées selon des situations récurrentes de la vie, voici 300 citations rassemblées
au fil des années par Michaël Aguilar.
Que cela soit pour délivrer un discours, faire partager une stratégie, réguler un groupe,
faire grandir ses équipes, le manager peut s’appuyer sur un bon mot ou une citation
pour donner un élan et de la profondeur à son action. Organisées selon les grandes
thématiques managériales, voici 300 citations rassemblées au fil des années par
Patrick Amar (www.axismundi.fr). Un petit recueil illustré qui embellit vos journées ! À
toujours garder près de soi !
Les citations, on les utilise pour réfléchir, méditer, rêver mais surtout pour appuyer un
propos, illustrer son message, renforcer son argumentation, c'est-à-dire pour
concaincre..Elles ont la même force qu'un slogan en pub. Elles ne démontrent rien,
elles s'imposent simplement par leur force évocatrice, leur forme, leur humour, leur
musicalité ou encore par leur capacité à synthétiser de façon lapidaire une idée
complexe. Tous les jours, nous devons convaincre "l'autre", que ce soit dans un univers
professionnel ou plus personnel. Ce petit ouvrage propose 300 citations pleines
d'humour classées selon des situations récurrentes de la vie.
"L'homme exploite l'homme et parfois c'est le contraire." Woody Allen Grâce à ce
recueil de citations, les plus grands penseurs viennent nourrir votre pratique et votre
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discours de manager. De Gaulle, Gide, Gandhi, Bismarck, Brecht, Sade, Churchill
alimentent ainsi vos stratégies, que ce soit dans l'exercice quotidien de votre métier ou
pour de plus vastes visées.
300 "citations pour convaincre"
Véritable boîte à outils du commercial, cet ouvrage dévoile des méthodes et astuces
originales, directement issues de l'expérience « terrain » pour passer le barrage de la
secrétaire, se présenter, obtenir des informations du client, répondre à ses objections, justifier
son prix, conclure l'entretien... Chaque technique est classée en fonction de sa difficulté
d'application et de son efficacité.
Comme bien d'autres textes, les lettres à Timothée et à Tite sont redevables du patrimoine
culturel commun à leurs auteurs et destinataires. Elles l'exploitent au moyen d'une stratégie
littéraire, qui pratique diverses formes d'intertextualité. Ce phénomène constitue le principal
objet de cet ouvrage, dont la problématique se résume dans l'interrogation suivante : Pourquoi
et comment les Epîtres Pastorales exploitent-elles l'Ecriture ? La réponse à cette question
commence par une clarification des notions fondamentales de la recherche, à savoir les
concepts d'intertextualité et d'Ecriture. Elle se poursuit par une étude des textes où se
rencontrent les deux réalités préalablement décrites. En articulant les techniques en cours
dans la pratique actuelle de l'exégèse biblique sur les acquis de la critique littéraire
contemporaine, l'auteur met au jour la complexité du mécanisme intertextuel présent dans les
écrits bibliques et parvient aux conclusions qui ouvrent des perspectives nouvelles sur la
difficile datation du corpus étudié.
This volume studies the Netherlandish presence in Montaigne’s Essays, represented by
Erasmus and Lipsius. It also deals with Montaigne’s translations and editions in the Dutch
Golden Age, and his readership: Scaliger, Hooft, Cats, the painter Pieter van Veen and many
others.
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