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Négocier vos achats et vos ventes
Tactiques et outils gagnants
Gilles Barouch et Rémi Plantey 
Savoir négocier au meilleur prix avec 
ses prestataires et ses clients est 
certainement l’une des meilleures 
stratégies pour maintenir ses marges 
dans une conjoncture délicate. 
Avec cet ouvrage, vous apprendrez 
les méthodes et techniques de 
négociations les plus performantes. 
Vous saurez mettre en œuvre des 
outils appropriés pour faire face aux 
circonstances les plus complexes.

18,22 € HT - 19,50 € TTC
Réf. : 346 54 50
ISBN : 978-2-12-465450-5
96 pages, 2014
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Améliorer votre efficacité
3 outils simples et efficaces !

Gilles Barouch
Un mode d’emploi pour 
comprendre la démarche 
de correction des erreurs et 
l’appliquer à votre entreprise, 
mieux mettre en valeur vos idées 
d’amélioration et d’innovation, 
comprendre la démarche de 
prévention des risques et la 
mettre en place pour votre 
activité.

Connaître son marché 
grâce à Internet

Cécile Fonrouge 
et Stéphanie Petzold 
Le postulat du livre est d’une 
évidence sans faille. 
Oui, le marketing est fait pour les 
petites et moyennes structures. 
Oui, l’Internet est un outil 
accessible par tous, facile à 
utiliser et déjà incontournable 
pour organiser le marketing en 
question.

Fidéliser et gagner 
vos clients par l’écoute

Des outils à votre portée !
Gilles Barouch
Après avoir lu ce livre, vous saurez 
mettre en œuvre, dans votre activité 
professionnelle, des outils d’écoute 
client et de suivi de sa satisfaction, 
afin de fidéliser vos clients.
Des grilles d’autodiagnostic 
et de progrès vous permettront 
de mesurer immédiatement 
votre succès.

Booster la performance 
de son entreprise
La Boîte à outils 
de votre succès !
Gilles Barouch
Apprenez à connaître les 
3 schémas qui sont au cœur des 
méthodes d’amélioration des 
performances et qui permettent 
de fixer les bons objectifs, définir 
et mettre en œuvre les actions 
permettant de les atteindre, enfin 
définir des actions d’amélioration 
pour supprimer les écarts 
éventuels.

Piloter par la marge
Évaluer et développer sa rentabilité !
Ali Dardour et Stéphane Ouvrard
Cet ouvrage facilitera la tâche du 
dirigeant de TPE, qu’il s’agisse de 
réfléchir au calcul du prix de revient, 
à l’amélioration de son organisation 
interne, ou de faire des choix de 
gestion en cas de dérapage des 
coûts.

Élaborer des objectifs 
et un tableau de bord de suivi
Voici les modes d’emploi !

Gilles Barouch
Ce livre vous propose un mode d’emploi, 
facile à comprendre, pour réaliser un 
autodiagnostic simple de votre activité, 
définir vos objectifs, piloter votre activité, 
grâce à un tableau de bord synthétique.

CATALOGUE 2014

LA COLLECTION GESTION FUTÉE :

> des guides avec des outils simples dédiés TPE & PME

> des méthodes pour produire mieux au meilleur coût

> des solutions personnalisées avec tableaux interactifs

>  des supports pour sensibiliser

>  des outils d’autodiagnostic pour identifier 
les pistes d’amélioration de la performance

>  des outils de pilotage de la qualité

GÉRER UNE PETITE ENTREPRISE,
UN MÉTIER QUI S’APPREND !

ET EN PLUS :

Éditions Livres à Vivre
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DES GUIDES SIMPLES 
ET PRATIQUES

pour la PERFORMANCE, 
le DÉVELOPPEMENT et la PÉRENNITÉ

des PETITES ENTREPRISES
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Motiver les salariés
Du climat social à l’épargne salariale 

Christophe Estay 
et Brigitte Bouillerce 
Les auteurs apportent des solutions 
concrètes, inspirées d’une parfaite 
maîtrise des outils de gestion des 
ressources humaines. Ils nous 
prouvent que des recettes comme 
l’intéressement et l’épargne 
salariale ont toute leur place 
dans les petites entités.

Optimisez vos achats
Construisez votre performance 
de demain !

Oihab Allal-Chérif et Rémi Plantey
Les auteurs donnent les clés et 
les méthodes pour améliorer le 
processus et augmenter la maturité 
des achats dans l’entreprise. Très 
simplement, mais avec force 
conviction, ils facilitent l’accès à des 
techniques et des outils permettant 
de mesurer et d’exploiter les 
gisements de productivité liés aux 
achats.

Optimiser la relation 
avec son banquier
La boîte à outils des 
bonnes négociations !
Armand Bajard et Vincent Maymo 
En quelques pages, enrichies 
de grilles d’autodiagnostic très 
pratiques, vous saurez tout ce qu’il 
faut savoir pour entretenir avec 
votre banquier une relation de 
confiance, bénéfique pour la vie et 
la croissance de votre entreprise.

Le guide du client satisfait
Le management des processus pas à pas
Gilles Barouch
Voici un guide parfait pour, entre 
autre, satisfaire ses clients tout en 
réduisant ses coûts, ou encore offrir 
des produits et des services de haute 
qualité…
En s’adressant plus spécialement aux 
dirigeants de TPE et PME, l’auteur 
démontre que l’approche processus 
est l’une des meilleures méthodes 
pour organiser efficacement leur 
entreprise. À lire pour mettre en 
œuvre cette démarche pas à pas.

Personnalisez l’intelligence 
économique
De la compréhension 
à l’action !
Claude Delesse 
L’intelligence économique est un 
état d’esprit qui considère que 
l’avenir dépend en partie de 
soi. Que le renseignement est, 
avant tout, une activité humaine. 
Avec bon sens, Claude Delesse 
vous offre tous les outils pour 
appréhender une science qui 
n’ose parfois pas dire son nom.
Un livre à lire pour protéger ses 
innovations et s’installer durablement 
à l’international.

9 78 2124 653928
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Optimisez votre système 
d’information !
Vers la PME numérique en réseau

Oihab Allal-Chérif et Olivier Dupouët
Ce livre vous accompagne avec 
des préconisations sur les modes 
de management des systèmes 
d’information spécifiques aux PME. 
Il vous permet de bien les utiliser, de 
les rendre encore plus performants, 
afin d’optimiser les qualités de votre 
entreprise face à la concurrence. 
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Réussir son marché à l’export
Avec des études de marché efficaces !

Jacques-Olivier Pesme 
L’auteur met ici en exergue tous les 
outils, même ceux qui se cachent 
au cœur de votre organisation, 
afin de structurer une étude de 
marché efficace sans vous ruiner. 
Un moyen pertinent de révéler 
vos potentiels et de réussir vos 
opérations à l’exportation.

> Retrouvez toutes nos nouveautés et commandez sur 
www.afnor.org/editions
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Gérer un projet efficacement
Les 7 étapes-clés 
sans difficulté !
Patrick Bonnin et 
Tatiana Bouzdine-Chameeva 
Ici, les auteurs expliquent avec 
précision les grandes étapes de la 
gestion de tout type de projet. Ils 
réussissent, pour chacune d’elles, 
à présenter les outils essentiels, 
les mieux adaptés pour atteindre 
des objectifs clairement définis 
dans les meilleurs délais.
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Des solutions juridiques pour les PME, 
en droit social et droit des entreprises

De véritables guides interculturels 
pour mieux travailler à l’international

Des réponses simples et précises sur 
des problématiques complexes

Des solutions simples et pragmatiques pour un 
résultat immédiat et une meilleure organisation

Des « recettes » pour utiliser les bons indicateurs 
et construire des tableaux de bord efficaces


