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Le Relooking Et Ses Techniques Pour Les Hommes Les Femmes
Un livre et un DVD totalement dédié à la coloration capillaire avec plus de 500 illustrations en couleur. Le livre de 364 pages divisé en 21
chapitres s'adresse aux élèves des sections CAP, BP, Mention complémentaire et aux enseignants ou formateurs. Complet, il présente
toutes les facettes de la coloration capillaire à l'aide d'explications claires, précises et pratiques. Tout au long du livre de nombreuses
photographies, tableaux, schémas et dessins donnent un aperçu instantané des thèmes développés. Les techniques de coloration et de
méchage sont expliquées en détail et illustrées pas à pas. À la fin de chaque chapitre, des encadrés " en bref " et " autoévaluation et activités
" synthétisent les notions à retenir, mesurent les connaissances acquises et proposent des activités pratiques. Un glossaire regroupe les
définitions essentielles à connaître tandis qu'un index rassemble les mots-clefs pour permettre une consultation facile et rapide. Le DVD,
quant à lui, reprend et développe pas à pas 16 techniques fondamentales au travers d'1h45 de vidéos. Un outil de formation efficace où
théorie et pratique se succèdent pour initier ou développer ses connaissances et compétences professionnelles.
Un guide pratique pour les femmes rondes qui souhaitent améliorer leur look et faire de leurs formes un atout. Avec de nombreux conseils de
l'ancien mannequin et conseillère en image, pour s'habiller mais aussi pour se coiffer et se maquiller.
Jusqu’où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? Envie de voler dans les airs, de déchaîner des pouvoirs psychiques ou encore de
communiquer avec des créatures fantastiques ? Rien n’est impossible dans Revival, le premier jeu de fantasy en réalité virtuelle ! Tous se
précipitent sur cette expérience unique. Tous, et en particulier Arya, la petite sœur de Julie. Tout bascule lorsque la fillette devient la
prisonnière de ce monde virtuel. Julie refuse de l’abandonner et décide de se connecter. Mais comment faire quand on n’y connait rien en
jeu vidéo ? Et si ce jeune gamer, qu’elle s’était promis de ne plus fréquenter, devenait son seul espoir ? Entre amour, aventure et humour,
soyez prêt à vivre l’expérience « Revival » ! Un roman de SF-Fantasy riche en péripéties et en émotions ! Gamers ou non, vous n’en
ressortirez pas indifférent ! CE QUE LES BLOGS DE LECTURE ONT DIT DE REVIVAL ????? « J’ai lu son livre sans m’arrêter et j’avoue
que j’ai maintenant hâte de lire la suite. Pas de stress je ne suis pas une geek et j’ai tout compris, alors pas d’hésitation foncez pour lire ce
tome 1 vous allez aimer ! » (LES CHRONIQUES DE CELESTE) ????? « Super young adult SF au petit goût de Ready player one et Jumanji.
On plonge dans Revival un MMORPG nouvelle génération. Je l'ai dévoré ! Etant une NOOB j'ai apprécié avancer dans l'aventure virtuelle au
côté de Julie/Jill elle-même épaulée par le geek Samuel et sa super pote Chloé. Les persos sont loin d'être manichéens et ça c'est plutôt un
bon point. C'est immersif, divertissant : un régal ! » (CHRISBOOKINE) ?????« Wow. Juste Wow. Je ne sais vraiment plus quoi dire sur le
talent d’A.D. Martel. J’ai adoré tous les personnages qui sont très bien construits. L’auteur jongle super bien avec l’humour et le désarroi
des personnages, ce qui est super. C’est une lecture plus qu’addictive et j’ai vraiment hâte de lire la suite » (LES MOTS D'UNE HISTOIRE)
????? « Il s’agit d’un roman complètement immersif dans un univers geek complet et absolument génial ; des thèmes forts, des
interrogations justes sont soulevés, rendant l’histoire aussi passionnante qu’intelligente » (PLUME D'AYORIN) ????? « Toutes les
références autour de la pop culture et de cet art m'ont énormément plu et m'ont fait dévorer le roman très rapidement. L'action constante m'a
aussi beaucoup aidé. On ne s'ennuie pas une seule seconde avec un livre d'A.D Martel sous la main ! » (ETOILE LIVRESQUE) ????? « A.D.
Martel a vraiment un talent incroyable pour l'écriture. Ce roman est extrêmement prenant, passionnant, enivrant et merveilleux. Je vous le
conseille fois 1000 » (BOOK ADDICT) Biographie de l’auteur : Après un doctorat en histoire, art et archéologie en 2019, A.D. Martel se
plonge dans l’écriture de romans pour petits et grands. Passionnée de fantasy et de science-fiction, elle propose des récits où se mêlent
aventures, émotions et réflexions.
Ce livre complète le manuel de sophrologie de l'auteur (paru en 2014) par la description de cas pratiques classés en 4 grands types :
l'amélioration du quotidien, la préparation mentale, l'accompagnement médical et l'accompagnement pathologique.
Aimer un enfoiré, c'est déjà un challenge en soi, mais aimer Tristan Quinn, c'est le défi ultime ! Quand le père de Liv se remarie, c’est la
catastrophe : son nouveau demi-frère, Tristan, et elle ne se supportent pas ! A tel point que Tristan part en pensionnat pour ses 3 ans de
lycée. Mais à son retour, tout bascule ! Tristan a 18 ans, il est aussi agaçant qu’irrésistible… et il le sait. Pour Liv, pas question de succomber
! Enfin, peut-être… Entre Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps. Sans craquer. Sans commettre un meurtre. Ou pire, sans
tomber éperdument amoureux... Cet ebook regroupe les volumes 1 et 2 de l'édition d'origine. Jeux interdits 1 / 3. À la fin de ce livre,
découvrez gratuitement l’extrait d’une autre romance.
Le relooking et ses techniques
Dans ce livre, l'auteur décortique l'histoire des projets de SEGA, entre son ascension au début des années 1990 et son retrait en 2001. Pour
un large public, le destin de SEGA se résume généralement à deux temps forts : une formidable ascension au début des années 1990, puis
la retentissante annonce de son retrait en tant que constructeur en 2001. Le système solaire dont il est question dans cet ouvrage représente
la zone grise située entre ces deux extrêmes. L’auteur Aurélien Thévenot vous invite à détricoter l’histoire des projets qui ont émaillé cette
zone grise, de la Game Gear au mystérieux Project Pluto, en passant par la mythique Saturn, véritable point d’orgue du récit. Un guide sur
l'histoire de SEGA, étayé de conseils pour (re)découvrir leurs consoles et leurs jeux.

Le cinéma des États-Unis a eu un effet important sur l'industrie cinématographique en général depuis le début du XXe siècle. Le
style dominant du cinéma américain est le cinéma classique hollywoodien, qui s'est développé de 1913 à 1969 et caractérise la
plupart des films qui y sont tournés à ce jour. Le cinéma américain est rapidement devenu une force dominante dans l'industrie
émergente. Elle produit le plus grand nombre de films de tous les cinémas nationaux unilingues, avec plus de 700 films de langue
anglaise sortis en moyenne chaque année. L'industrie cinématographique américaine est en grande partie basée dans et autour
de la zone 30 Mile à Hollywood, Los Angeles, Californie. Le réalisateur DW Griffith a joué un rôle central dans le développement
d'une grammaire cinématographique. Citizen Kane (1941) d'Orson Welles est fréquemment cité dans les sondages de la critique
comme le plus grand film de tous les temps. Contenu: Cinéma des États-Unis,Histoire du cinéma aux États-Unis, Cinéma
classique d'Hollywood, New Hollywood, Impact de la pandémie COVID-19 sur le cinéma, Femmes dans le cinéma, Grands studios
de cinéma, Comédies américaines, American Film Institute, Histoire de l'animation, Blockbuster (divertissement), Sundance
Institute, système de classification des films de la Motion Picture Association.
This study uses the French experience to examine one fundamental aspect of the 'civilizing process': cleanliness.
Biodégradable - Connecté - Conservation - Consigne - Digital - Développement Durable - Écoconception - E-Commerce Economie Circulaire - Gaspillage - Prévention - Performance Economique - Recyclage - Santé humaine - Sécurité produit Seniors - Suremballages - Vrac - ... autant de sujets pour lesquels chacun se pose des questions à propos des emballages. La
plupart des citoyens consommateurs ignorent tout des emballages qui les entourent. En fait ils ne les voient plus tant les
emballages sont cachés au service des produits qu'ils contiennent. Quand le citoyen trie les emballages devenus vides, il
n'imagine pas un seul instant le pourquoi et le comment de leur parcours. Cet ouvrage est donc résolument PÉDAGOGIQUE. Il
doit permettre à chaque lecteur de trouver des réponses claires à ses questions, de regarder d'un œil nouveau et non partisan ce
compagnon méconnu de sa vie de tous les jours. Ce bel inconnu.
«Tout en toi pue la France. Plus d'une fois, mon visage a essuyé la violence de ce crachat. On m'a traitée en paria sous les injures
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et les coups. Si j'ai décidé de devenir française, c'est par amour pour la France, ses valeurs, ses traditions, sa culture, son passé,
et c'est précisément ce qu'on me reproche. En faisant ce choix, je suis devenue Claire, le prénom de la honte.» Fille d'immigrés
turcs, Çigdem Koç, devenue Claire Koç en 2008, va vivre un enfer. Famille, amis, collègues, tous l'accusent d'avoir trahi ses
origines. À travers ce témoignage sidérant et unique, l'auteur dénonce l'échec de l'assimilation à la française. Une plongée au
coeur du rejet du modèle républicain.
Voici comment créer, à peu de frais, de somptueux effets décoratifs - le tout avec quelques pots de peinture et l'inégalable savoirfaire d'Annie Sloan. Laissez-vous guider et redonnez à votre intérieur une nouvelle jeunesse, de jolies couleurs et un
incomparable cachet ! Des conseils et des techniques pour créer de fabuleux effets décoratifs : des bleus scandinaves vieillis aux
gris doux et patinés d'une armoire en bois. De subtiles finitions pour tous vos meubles et accessoires.
L’univers du luxe s’inscrit dans une recherche constante de perfection, d’excellence, mais surtout d’émotion, et la relation en est
la clé de voûte. L’élégance relationnelle est celle du geste parfait et du mot choisi ; elle se nourrit d’esthétique et d’éthique,
conjuguant délicatesse et discrétion. Cet ouvrage est un guide de l’élégance relationnelle. La relation avec le client est étudiée
tout au long de son parcours, que ce soit dans un hôtel, un restaurant, un salon de beauté ou une boutique de luxe. Ce livre
prodigue également des conseils aux managers du luxe pour développer avec leur équipe une relation réussie, condition sine qua
non de la bonne relation avec le client final. On entre dans ce livre par mots-clés ; on y trouve des conseils pratiques : les mots,
les postures ou les tenues à privilégier et à éviter, mais aussi des exemples, des anecdotes et des conseils d’experts. Cet
ouvrage fournit aux étudiants et aux professionnels du luxe toutes les clés nécessaires pour s’approprier les codes de cet univers
exigeant et y évoluer avec succès. Préface écrite par Monsieur Pierre Bord, Directeur Général de l'hôtel Le Negresco, à Nice.
TOUT POUR REUSSIR VOTRE SALLE DE BAIN : IDEE DECO, SOLUTIONS, PRODUITS NOUVEAUIX, ACTUALITE
PROFESSIONNELLE
Porté par un style d'écriture soigné et un ton sincère, les Nouvelles de ce recueil dépeignent l'humain dans toute son essence et ses
différences. Les hauts et les bas de la vie de tous les jours sont mis en lumière à travers des tableaux émouvants et des personnages
confrontés au doute et aux interrogations sur le monde qui les entoure. Chacun des personnages est attachant et se rapproches de notre
réalité. Le format court des nouvelles permet une plongée rapide et complète du lecteur dans chacune des histoires, construites comme des
souvenirs, à picorer sans modération!
Lucy Tremblay signe depuis peu une toute nouvelle rubrique destinée aux femmes dans le journal du quartier. Elle leur livre des conseils
pour déjouer la nature et paraître plus jeune. Bientôt obsédée par cette idée, la pétillante sexagénaire ne tardera pas à appliquer ses propres
recommandations au quotidien et à emprunter un style de vie correspondant à l'image qu'elle espère refléter. Notamment, elle s'inscrira à
l'université, participera à une émission de téléréalité et séduira un homme de vingt-cinq ans son cadet, tout cela pour oublier qu'elle est sur le
point de devenir grand-mère (un statut qui ne rime en rien avec jeunesse éternelle !). Entourée de Marilou, sa fille enceinte à l'humeur très
variable ; de Francis, son gendre prêt à tout pour plaire à la femme qu'il aime ; de Marion, sa bonne amie éprise d'un homme marié ; et de
Denis, son confident à la recherche de la perle rare, Lucy en viendra à se questionner sur le réalisme de sa quête. Et si, à trop vouloir éviter
l'inévitable, elle passait à côté de l'essentiel ? Peut-être ne faut-il pas chercher plus loin que son coeur pour trouver la véritable fontaine de
jouvence...
Satisfaction client : créer le "zéro frustration" Alors que les entreprises se ressemblent dans leurs produits, leurs prix, leurs promesses, la
différence se joue sur la qualité du service et les efforts consentis, non pour répondre aux besoins du client, mais à ses frustrations.
Spécialiste du comportement du consommateur, Georges Chétochine bat en brèche l'idée reçue que la satisfaction du client crée forcément
sa fidélité et analyse les mécanismes de la satisfaction et de la fidélisation sous ce nouveau prisme. Au travers d'exemples et de modèles
concrets, il propose de mettre en place une stratégie organisée et volontariste qui permette à l'entreprise de maintenir son avantage
compétitif dans des conditions économiques acceptables. Cette mobilisation de tous et à tous les niveaux repose sur sept étapes qui
s'articulent autour du positionnement de la marque et de la formation des collaborateurs : Mobiliser les collaborateurs autour d'un combat
pour le client Mettre en place les essentiels Établir les rituels Utiliser les soft skills Avoir l'état d'esprit Savoir répondre à la dialectique du
client Maîtriser les prérequis
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Visiter les cellules des moines peintres par Fra
Angelico, à Florence. Profiter des nombreuses dégustations de chianti dans les Aziende vinicoles. Entreprendre un safari-photo de toutes les
fontaines en forme d’animaux, à Sienne. Admirer les fresques de Piero della Francesca dans sa ville natale, à Sansepolcro. S’émerveiller
de la vue imprenable sur la campagne toscane depuis les remparts de San Gimingnano. Se promener seul le soir sur la piazza dei Miracoli, à
Pise, pour un tête-à-tête avec la tour penchée... Le Routard Toscane, Ombrie c’est aussi une première partie haute en couleur avec des
cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la région et repérer nos coups de cœur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des
visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect
des autres !
Présente une analyse des principales barrières à l'emploi des jeunes en France et évalue la pertinence et l'efficacité des dispositifs existants
pour faciliter la transition de l'école à l'emploi et présente également une série de recommandations.
Un guide complet du relooking - S'habiller selon sa silhouette : 20 relookings en images pour chaque morphologie (8, A, V, H, O et X) afin
que chaque femme puisse s'en inspirer pour trouver le style qui lui ira le mieux. - Travailler ce qui vous gêne : petit cou, larges épaules,
culotte de cheval... toutes les caractéristiques physiques sont abordées avec, pour chacune, ce qu'il faut éviter de porter et au contraire, les
vêtements et d'accessoires à privilégier. - Sublimer son visage : astuces et techniques de coiffure et de maquillage pour mettre en valeur ses
atouts et masquer ses petits défauts.
Une Adult romance 100 % suspense ! Alba Clancy fait son entrée à la brigade des Stups de la police de Miami. Pleine de convictions et
d’idéaux de justice, elle compte bien se donner à cent pour cent dans son travail. Mais c’est sans compter le coup de foudre qu’elle va vivre
en croisant le chemin de Matthew Ferris, multimilliardaire et fils du redoutable Bobby Dragon Ferris, le chef d’une importante organisation
criminelle de Miami. Et contre les coups de foudre, les idéaux ne peuvent pas grand-chose. Alba et Matthew sont emportés dans leur passion
irraisonnée, se mettant l’un et l’autre en péril dans leurs univers si différents. Mais si son mystérieux amant n’était pas celui qu’elle croit ?
Découvrez Dark Fever, la nouvelle saga sentimentale de Lisa Swann, l’auteure de Possédée et Adore-moi ! Dark Fever, Vol. 1 sur 6 Cette
édition est complète et non censurée, il n’y a pas de scènes coupées.
Alors que Fitz s’apprête, enfin, à présenter une petite amie crédible à ses parents, il reçoit un appel d’un de ses clients VIP, le politicien en
vue Georges Venard. Ce dernier a besoin de « soleil », et vite, et exige d’être livré à domicile. Devant l’appât du gain, Fitz plaque sa famille
et ses bonnes résolutions et fonce chez Venard... pour trouver porte close et son portable sur répondeur. Le lendemain matin, Venard fait la
une de toute la presse : il a été retrouvé mort chez lui et l’enquête conclut au suicide. Pourquoi alors le doute s’instille-t-il dans l’esprit de
Fitz ? Pourquoi son appartement est-il visité en son absence et se retrouve-t-il bientôt avec des tueurs à ses trousses ? Et cet homme
énigmatique que Fitz a croisé dans l’escalier en se rendant chez le politicien, pourrait-il avoir un rapport avec la mort de Venard ? Fitz aura
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bien besoin du secours de ses amis de toujours, Deborah et Moussah, pour se sortir de cette sombre affaire.
Imaginez votre stupéfaction en découvrant un beau jour que vos enfants sont la réincarnation de votre grand-père et de votre grand-tante qui
sont aux cieux depuis bien longtemps ! Et tout ça par la faute d'un ange stagiaire qui a interverti la mémoire des enfants et celle de leurs
aïeux... Les bavures divines existent et cette étrange aventure survenue dans une paisible petite ville des bords de la Gironde en est la
preuve... Avec ce récit original, drôle et tendre, Jean-Pierre Richard brosse un portrait décapant de notre société à travers le regard de deux
enfants centenaires.
Règle de survie : se méfier de ses désirs ! Emma est une auteure de romance à succès. Dans ses histoires, les milliardaires sont sexy,
jeunes et ont toutes les qualités dont une femme peut rêver. Mais quand elle en rencontre un bien réel, elle doit affronter la réalité : Soren est
beau à se damner mais possède un ego surdimensionné ! Et arrogant avec ça ! Bienvenue dans Bliss, le journal intime d'Emma Green, qui
vous raconte tout ! Adult Romance – Collection Comédie Cet E-book regroupe l'intégrale des volumes de la série des Editions Addictives «
Bliss – Le faux journal d’une vraie romantique ».
Au sein de la Confédération, la vie s’écoule calme et tranquille au rythme d’une charmante mélodie écrite par de hautes sphères
soucieuses du bien-être collectif. Adèle, jeune femme chercheur, autonome et passionnée, a tout pour réussir dans cette société où le
progrès technologique règne en maître. Lorsque Adèle rencontre Julien sur les bancs de l’Université, elle découvre un jeune homme en
pleine rébellion contre l’élite de cette société dont il est lui-même issu. Si leur idylle inattendue leur permet de franchir sans trop de heurts les
fossés creusés par des éducations et des milieux sociaux très différents, l’arrivée de leur unique enfant va les mener sur des sentiers ardus
où chacun se bat pour défendre ses convictions et sa vision du bonheur. Leurs oppositions et leurs doutes les entraîneront au fond d’euxmêmes et aux confins de la Confédération. Là où la vie demeure très différente...
Ce petit livre revisite un sujet que nous croyons tous trop bien connaître : l’incompétence. L’auteur aborde d’abord l’incompétence générée
par notre société technoscientifique qui fait qu’un nombre croissant de nos décisions sont prises en « méconnaissance de cause ». Il
présente ensuite de nouvelles compétences à définir pour mieux faire face à notre société globalisée.
Supergirl a quitté sa maison sur la planète Krypton. Elle se sent bien seule à Super Hero High et a beaucoup de mal à se faire des amis.
D'autant qu'elle est très maladroite et provoque des catastrophes épouvantables... Comment arrivera-t-elle à trouver sa place parmi les
élèves super-héros ?
Comment accorder son être et son paraître ? Comment tirer le meilleur parti de votre apparence ? Que faut-il savoir pour vous mettre en
valeur ? Comment exploiter au mieux votre potentiel physique ? Quelles sont les couleurs qui vous valorisent en matière de maquillage,
vêtements, cheveux, accessoires, et comment les associer entre elles ? Toutes les réponses à ces questions, et aussi à bien d'autres, se
trouvent dans ce manuel d'utilisation riche de solutions simples et faciles à mettre en application. Vous avez certainement entendu parler du
relooking ou du conseil en image. Grâce à cet ouvrage, vous allez partir à la découverte de vous-même, de la morphologie de votre visage,
de votre silhouette et de toutes les particularités physiques de votre corps. Vous apprendrez quelles coiffures adopter, quels vêtements
porter, quels accessoires choisir (lunettes, colliers, boucles d'oreille...) pour être bien dans votre peau et offrir votre meilleure image.
Terminés les achats placard ! Maintenant, vous achèterez utile et vous ferez des économies. Grâce à la correction par l'illusion d'optique,
vous pourrez, entre autre, paraître plus mince ou plus étoffé(e). Cette bible visuelle du relooking est la plus complète jamais réalisée. Elle
répondra à toutes vos questions et passionnera les femmes comme les hommes.
Tout ce qu’il faut savoir pour trouver son style de barbe ou de moustache et comment l’entretenir : Morphologie et types de barbe ou de
moustaches conseillées : ce qui est le plus adapté selon la forme du visage (rond, ovale, carré, allongé) Le matériel : tondeuse, blaireau, ...
La barbe : comment la porter ? comment la tailler ? ; Les différents types de barbes, barbichettes, boucs... ; La barbe de 3-4 jours... La
moustache : comment la porter ? comment la tailler ? Les différents types de moustaches (La Mousquetaire, La Crayon, L’Aviateur, La
Pyramide...) Le rasage crânien, très tendance Mais aussi les favoris, pattes, mouches... qui reviennent fort !b>Comment choisir sa coupe de
cheveux en fonction de sa barbe ou de sa moustacheli>
Vous voulez réveiller vos brunchs, enchanter vos goûters ou pimper vos soirées ? Bienvenue dans votre party kraft, food & fun ! Brunch
exotique, anniversaire Street, mariage bucolique, goûter super-héros... Choisissez votre ambiance, lancez la playlist et laissez-vous guider
pour faire briller vos fêtes en mode do it yourself ! Pas-à-pas déco, customisation stylée, tutos coiffure et make-up, mais aussi recettes
savoureuses, cocktails inventifs... Tout est réuni pour une fête sans fausse note. Alors à vous de jouer : appropriez-vous les univers, revisitez
et personnalisez les DIY et créez une ambiance sur mesure ! Let's party ! Attention : La version ePub de ce livre numérique est en fixedlayout. Pour des conditions de lecture optimales, veillez à ce que votre tablette ou ordinateur supporte ce type de format.
Everyone is capable of drawing, all it takes is patience and determination. Yet many people see drawing as a miracle that is beyond their
reach. This book will inspire you and help you get started. You will learn how to draw and shade everyday objects, textures, patterns, facial
features and even landscapes with the help of the experienced drawing instructor. The author and popular pencil artist, Jasmina Susak,
builds drawings from scratch in a simple manner that is easy to follow and understand.
Comment recruter efficacement ? La réussite de toute entreprise dépend de son capital humain, plus précisément de sa capacité à placer le
bon profil au bon poste et au bon moment. La prise en compte des spécificités de la culture de l’entreprise, de son environnement
multiculturel, des processus existants et la compréhension des enjeux complexifient de plus en plus les recrutements actuels. Cet ouvrage
vous fournit les bonnes pratiques pour attirer et recruter efficacement aussi bien les jeunes diplômés que les seniors. Il présente de manière
synthétique les techniques de recrutement efficaces et les règles fondamentales pour recruter durablement. Il est destiné à toute personne
devant mener à bien des recrutements (recruteur, dirigeant d’entreprise, DRH, manager d’équipe). Vous y trouverez une méthodologie et
des conseils pratiques opérationnels pour préparer et mener vos entretiens d’embauche. Les questions du fond comme celles de la forme,
toutes deux d’importance égale, sont abordées. Toutes les étapes de la procédure de recrutement sont traitées, aussi bien les étapes
préliminaires de vos démarches que l’entretien à proprement parler ou que les débouchés d’un entretien, y compris la mise en place des
conditions d’intégration durable. Un guide pratique indispensable pour optimiser vos techniques de recrutement, à travers une méthodologie
adaptée et des conseils pratiques. À PROPOS DE L'ÉDITEUR Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que
sont Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées aux besoins spécifiques de tous les
professionnels du droit belge, luxembourgeois et français (avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...). Fournisseur historique et
privilégié de toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de données juridique la plus complète de
Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de
logiciels de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le segment juridique en Belgique. À
côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa
marque Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique. Avec Indicator, Larcier Group fait partie, depuis juin 2016, du
Groupe Éditions Lefebvre- Sarrut, à présent leader en Belgique sur tous les segments de l’édition juridique et fiscale.
La seconde année de BTS est une course contre la montre, l’étudiant accumule les savoirs, mais il doit aussi gérer ses stages
professionnels, préparer son avenir lorsqu’il aura obtenu son diplôme, il doit s’efforcer de perdre le moins de temps possible. Ce manuel va
l’y aider en lui permettant d’aborder les épreuves de la synthèse et de l’écriture personnelle de la manière la plus pragmatique possible.
Pour cela cet ouvrage propose : une méthodologie étape par étape de la synthèse et de l’écriture personnelle avec des rappels et conseils
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;de nombreux entraînements ciblés par points de méthode à partir d’un riche corpus de documents ;des sujets entièrement traités et corrigés
sur les deux thèmes au programme
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