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Édition 2021 S.O.S. Le nouveau lycée - La réforme décryptée
Territoires vivants de la République J'ai pas fait bac + 5, et
alors ?! Prof : les joies du métier Réflexions sur la question
musulmane II Les sciences économiques et sociales

Territoires vivants de la République Oct 28 2019 Depuis près de
15 ans, un discours décliniste occupe les débats publics sur
l'école en zone d'éducation prioritaire, pointant les seules
impossibilités d'y enseigner. Ce livre fait remonter une réalité
plus complexe et fait entendre d'autres voix : celles d'enseignants
et élèves qui témoignent des conditions possibles d'enseignement
sur les questions qui fâchent et de la réussite effective des
missions de l'École républicaine. Depuis une quinzaine d'années,
un discours décliniste sur l'école ne cesse d'occuper la scène
publique et médiatique, insistant sur la grande difficulté, voire
l'incapacité des enseignants à exercer leur métier dans les
quartiers déshérités face à de jeunes élèves essentialisés
(communautaristes, antisémites, sexistes, anti-France...).
Pourtant, dans ces territoires que l'on ne sait désigner que par
leurs difficultés, leurs handicaps ou leurs dangers, l'école fait son
travail, quotidiennement et avec acharnement, de manière
presque invisible. C'est ce que souhaite montrer ce livre, en
offrant un autre regard sur les réseaux d'éducation prioritaire et,
plus largement, sur les enfants de milieux populaires et le travail
des enseignants. Ces derniers livrent ici des témoignages
précieux pour partager leurs expériences et retranscrire la parole
de leurs élèves. Pour montrer que les écoles républicaines
peuvent et savent être des lieux d'accueil et de mise en partage
de ce qui est commun comme de ce qui divise. Sans tronquer la
réalité ni minimiser les problèmes, ce livre restitue les conditions
possibles et réussies de l'enseignement en France aujourd'hui. Il
défend ainsi une vision politique de l'école, d'intégration,
d'affranchissement et de construction civique.
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Economie et droit 1re et Tle Bac STMG Feb 22 2022
Objectif Bac 2021 Toutes les matières Term STMG Aug 07
2020 Tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre
Bac ! Les cours complets dans toutes les matières, pour
comprendre et mémoriser l’essentiel Des exercices ciblés pour se
préparer aux épreuves de contrôle continu Des sujets de Bac, et
tous les corrigés, pour s’entraîner en Philosophie, Droit-Économie
et Management, sciences de gestion et numérique Le descriptif
détaillé des épreuves écrites et orales : définitions, durées,
coefficients... Le Grand oral expliqué, des conseils pour réussir
l’épreuve et des questions traitées dans chaque spécialité EN
PLUS ! 48 tutos vidéo disponibles sur le chaîne YouTube «
Objectif BAC Hachette »
DCG 13 - La communication professionnelle en fiches et en
schémas Mar 02 2020 Cet ouvrage, conforme à la réforme du
DCG, a été conçu pour une préparation optimale à l'épreuve de
Communication professionnelle. Structuré sous forme de fiches, il
propose pour chaque thème au programme de l'UE 13 : - un
schéma de synthèse ; - un cours clair et structuré ; - un résumé
pour retenir l’essentiel ; - des cas corrigés et commentés pour
s’entraîner et s’auto-évaluer.
Droit Nov 21 2021
Droit Enseignement de spécialité Terminale STMG Apr 26
2022
Objectif Bac - Biologie et physiopathologie humaines Terminale
ST2S Mar 14 2021 Chauqe chapitre centré sur un thème du
programme, vous propose : un rappel de cours détaillé, pour
comprendre et mémoriser l'essentiel les méthodes de résolution
des exercices types du Bac avec pour chacune une situation
analysée des exercices types du Bac minutés pour un
entraînement efficace des sujets types du Bac, pour bien se
préparer à l'examen tous les corrigés détaillés et commentés
Droit Jul 30 2022 Ce manuel élève de droit, utilisable ou non en
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dont une des caractéristiques essentielles est un recentrage sur
les concepts fondamentaux afin de faciliter la poursuite d’études.
Chaque chapitre commence par une page de sensibilisation qui
permet, à partir de documents très simples, de faire émerger les
représentations des élèves et se poursuit par une série d’activités
utilisant des méthodes actives qui conduisent l’élève à organiser
ses connaissances. Pour chaque chapitre la synthèse est
présentée sous la forme de schéma complété. Des dossiers allégés
et adaptés répondent au mieux aux objectifs des nouveaux
programmes de terminale STMG et permettent de consacrer le
temps nécessaire à la préparation de l’épreuve du baccalauréat
en fin d’année. Après les synthèses présentées sous forme de
schémas, chaque dossier se termine par une application conçue
pour permettre un entraînement efficace à l'épreuve d'examen
telle qu'elle a été officiellement définie. Des sujets d’entraînement
à l’épreuve du baccalauréat sont proposés en fin d’ouvrage. Les
fiches méthodologiques présentent les techniques à maîtriser
pour faire face avec succès aux exigences de l’examen. Ce manuel
de Droit répond aux trois objectifs du programme : Apporter des
concepts fondamentaux ; Contribuer à la formation du citoyen ;
Participer à la formation générale de l’élève. Conformément aux
nouvelles instructions, cet ouvrage met l’accent sur le sens des
règles juridiques, sans viser à l’exhaustivité. Des exercices de
qualification et de syllogismes juridiques sont proposés tout au
long de l’ouvrage ; une fiche méthodologique leur est consacrée.
Objectif Bac - Fiches détachables - Ressources Humaines et
Communication Terminale STMG Apr 14 2021 Des fiches de cours
bien structurées, pour comprendre et mémoriser l'essentiel. Un
mémo, dans chaque fiche, qui rappelle en quelques mots les
notions clés. Des quiz express, tous les corrigés, pour valider ses
connaissances
Les sciences économiques et sociales Jun 24 2019 Voilà
cinquante ans que les SES forment les lycéens de la " série ES "
du baccalauréat général à mieux analyser et comprendreAccess
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monde dans lequel ils vivent. Cet ouvrage sans équivalent,
principalement destiné aux étudiant préparant le concours et aux
enseignants de la discipline (plus de 5000), explore de façon
synthétique les dimensions historique, épistémologique,
didactique et pédagogique des SES, considérées comme autant
de facettes solidaires du même projet. Croissance et
développement, mondialisation, politiques économiques et
sociales, emploi et chômage, diversité des cultures, socialisation,
inégalités, mobilité sociale, etc. : voilà cinquante ans que les
sciences économiques et sociales (SES) forment les lycéens de la
" série ES " du baccalauréat général à mieux appréhender le
monde dans lequel ils vivent. Cette discipline scolaire originale
contribue à la construction de la citoyenneté et de l'esprit
critique, grâce aux apports de différentes sciences sociales,
l'économie et la sociologie principalement. Cet ouvrage explore
les dimensions historique, épistémologique, didactique et
pédagogique des SES, considérées comme autant de facettes
solidaires du même projet. Le lecteur y trouvera de nombreux
éléments sur la genèse de la discipline, ses controverses (quant
aux contenus, finalités et méthodes d'enseignement, ou quant à
sa place dans le système éducatif), mais aussi une pluralité de
réflexions, appuyées sur des travaux d'élèves et des séquences
pédagogiques d'enseignants, quant à la manière de conduire les
apprentissages et de les évaluer.
Réussir sa prépa économique et commerciale - ECS et ECE May
16 2021 Qu’est-ce qu’une classe préparatoire « économique et
commerciale » ? Suis-je assez doué(e) pour aller en ECS, ECE ou
ECT ? Que faire après ? Quels sont les secrets pour réussir dans
ce cursus réputé ? Comment et pourquoi intégrer une prépa ?
Quels sont les débouchés ? Comment sont organisés les cours
tout au long de l’année ? Ce guide répondra aux questions des
lycéens qui se demandent si la « prépa » est faite pour eux. Ils
trouveront ici toutes les clés pour s’organiser, acquérir les
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années de formation.
Objectif Bac - Toutes Les Matieres Term STMG Jun 04 2020 Tout
pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre bac ! Cet
ouvrage vous propose : Les cours complets dans toutes les
matières. Des exercices de type bac, et tous les corrigés, pour
s’entraîner en maths. Les méthodes du bac, illustrées par des
sujets types corrigés : - études de cas dans les disciplines de
spécialité ; - analyses de situations et commentaires en économie
et en management ; - dissertation et sujet-texte en philosophie ; compréhension et expression en langues ; - exploitation de
documents et question de synthèse en histoire-géographie. Le
descriptif détaillé des épreuves écrites et orales.
Prof : les joies du métier Aug 26 2019 Le " malaise enseignant "
est-il généralisé ? Est-il vrai que le niveau baisse ? Faut-il " aimer
ses élèves " pour être un " bon prof " ? Après le succès de son
Manuel d'autodéfense intellectuelle, Sophie Mazet, fidèle à sa
méthode, questionne cette fois les préjugés qui entourent le
métier d'enseignant. Pourquoi cette profession suscite-t-elle
autant de fantasmes ? Si l'on en croit les statistiques, 70 % des
profs se déclarent heureux dans leur travail, un sentiment
pourtant loin d'être le plus audible dans le débat public. Certes,
pour rester zen, être inventif et attentif aux besoins de ses élèves,
une formation purement théorique ne suffit pas. Apprendre à
maintenir l'équilibre entre fermeté et bienveillance, s'adapter, ne
pas viser la perfection, mais persévérer dans ses objectifs : voilà
le sésame pour faire progresser les élèves, même les plus
réfractaires. Nourri d'une passion communicative pour son
métier, le témoignage de Sophie Mazet regorge d'anecdotes et de
reparties d'élèves aussi drôles que pertinentes et offre mille et
une astuces concrètes pour améliorer la relation prof-élève. Un
livre optimiste, énergique et stimulant, qui tord le cou à bon
nombre d'idées reçues.
SOS Parcoursup - Édition 2021 Oct 09 2020 Parcoursup est le
Access
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terminale. Site incontournable pour postuler aux études
supérieures quelles qu’elles soient, il est aussi le sujet
d’inquiétudes et de nombreux fantasmes. Parcoursup peut
sembler parfois complexe à appréhender et dérouter les futurs
bacheliers et leurs parents, mais impossible de ne pas s’y
consacrer sérieusement faute d’obscurcir son avenir... Dans ce
guide pratique et complet, Bruno Magliulo lève le voile sur la «
machine » Parcoursup et vous aide à y voir plus clair avant de
faire vos choix définitifs. Ses précieux conseils vous aide à
aborder sereinement chaque étape du processus en tenant
compte des choix de votre enfant et bien sûr de son profil
scolaire. Combien de vœux est-il possible d'exprimer ? Quel est le
nouveau calendrier ? Quelles sont les étapes à ne pas négliger ?
Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? La réponse à toutes
vos questions est souvent complétée par des témoignages de
bacheliers, de parents et de professeurs. Auteur de nombreux
ouvrages, Bruno Magliulo est un spécialiste de l’orientation
reconnu.
Les métiers de la comptabilité et de l'audit Jan 30 2020
Quelles sont les différences entre la comptabilité, l’expertise
comptable et l’audit ? Quelles sont les spécialités à prendre pour
accéder aux formations ? Quels métiers existent dans le secteur ?
Quelles sont les dernières réformes ? Grâce à des témoignages de
professionnels du secteur, Clément Nowak, expert comptable et
directeur d’agence, vous propose un guide complet sur les
différentes formations du secteur pour que vous puissiez trouver
la formation et le métier qui vous seront le plus adaptés.
J'ai pas fait bac + 5, et alors ?! Sep 27 2019 Aujourd’hui
encore, le « bac+5 » est envisagé comme condition sine qua non
pour espérer un avenir professionnel enrichissant. Pourtant, «
moins d’études » ne signifie pas toujours « moins de compétences
» ! Avec J’ai pas fait bac+5, et alors ?!, Marie-Laure Deschamp
vous apporte des conseils pratiques et des témoignages
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épanouissement professionnel et à prendre, enfin, conscience de
votre propre valeur ! En sept étapes interactives, découvrez, vous
aussi, les clés pour changer de regard sur votre parcours et
envisager votre vie professionnelle sous un jour nouveau,
prometteur et épanouissant !
Objectif Bac - Fiches détachables - Économie Droit Terminale
STMG Mar 26 2022 Des fiches de cours bien structurées, pour
comprendre et mémoriser l'essentiel. Un mémo, dans chaque
fiche, qui rappelle en quelques mots les notions clés. Des quiz
express, tous les corrigés, pour valider ses connaissances
Droit Tle STMG En situation Oct 01 2022
Objectif Bac - Biologie et physiopathologie humaines 1re et
Term ST2S Jan 12 2021 Tout pour maîtriser le programme et
réussir l’épreuve du bac ! Chaque chapitre, centré sur un thème
du programme, vous propose : Un rappel de cours détaillé, pour
comprendre et mémoriser l’essentiel Les méthodes de résolution
des exercices types Bac avec pour chacune : - un exercice type
entièrement résolu et commenté - un résumé de la technique ou
des astuces utilisées Des exercices progressifs et minutés pour un
entraînement efficace Des sujets types du Bac pour bien se
préparer à l’examen Tous les corrigés détaillés et commentés
Droit Tle STMG Enjeux et Repères May 28 2022
Objectif Bac Toutes les matières Tle STMG May 04 2020 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 en
maths. Les méthodes du bac, illustrées par des sujets types
corrigés : études de cas dans les disciplines de spécialité ;
analyses de situations et commentaires en économie et en
management ; dissertation et sujet-texte en philosophie ;
compréhension et expression en langues ; exploitation de
documents et question de synthèse en histoire-géographie. Le
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durées, coefficients...
Objectif Bac Fiches Eco-Droit Term Stmg Dec 23 2021 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.
Mercatique Tle STMG En situation Feb 10 2021
Droit Tle STMG Aug 31 2022
Mes 4 épreuves du Bac 1re et Tle STMG Sep 07 2020
Pour quelles études êtes-vous fait ? Apr 02 2020 Des tests et
des conseils pour trouver son profil et bien choisir sa filière dans
le supérieur. Dès le choix de la classe de seconde au lycée, la
question de l'orientation se pose pour les futurs étudiants et les
familles. Comment faire le bon choix ? Quel cursus sera le mieux
adapté au profil scolaire et psychologique, aux appétences, à la
personnalité et aux capacités d'un élève ? Cet ouvrage donne des
clefs et apporte des réponses précises au moment d'effectuer ces
choix stratégiques. Motivation, sens de l'organisation, travail sur
soi à partir d'expériences vécues : vous trouverez des
questionnaires commentés par des professionnels de l'orientation
pour aider chaque élève à définir son projet, en fonction d'un
objectif professionnel, mais aussi de ses goûts.
Réflexions sur la question musulmane II Jul 26 2019 Le 16
octobre 2020, l’enseignant Samuel Paty est sauvagement
assassiné, victime d’une attaque terroriste islamiste. Depuis,
plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement afin de
lutter de manière efficace contre la « radicalisation » et le «
séparatisme » islamiques. Seulement, cette lutte non mesurée
contre la radicalisation et le terrorisme a engendré bon nombre
d’amalgames et de préjudices envers ladite « communauté
musulmane » française. Ainsi, toute institution tenue par des
personnes de confession musulmane ou supposées l’être
deviennent virtuellement suspectes – incarnation du
communautarisme, de la sécession, de l’endoctrinement Access
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fanatisme. MHS Paris, école laïque et universaliste, aura été l’une
des premières cibles de ce moment « anti-musulman » inédit que
traverse actuellement notre pays. À travers ce livre, l’auteur
reviendra sur l’histoire de cette école, fermée pour une supposée
entrave à la loi Gatel suite au non-respect des normes de sécurité
exigées par les autorités compétentes. Motif de fermeture qui
aura été par la suite remis en question par la publication d’un
communiqué officiel de la préfecture de police accusant l’école de
« séparatisme » et de « radicalisation ».
Economie Tle STMG Oct 21 2021
Economie droit Tle STMG Jan 24 2022 Fiches Tle STMG
Economie Droit 56 fiches détachables Tout le programme !
Chaque fiche propose : Un résumé de cours, pour comprendre
l'essentiel Des conseils pour préparer l'épreuve du Bac En plus :
Un sommaire détaillé Un lexique pour chaque matière.
À L'« Éducation » Nationale ou à La « Méchanceté »
nationale ? Jun 16 2021 Beaucoup de personnes rêvent de
devenir enseignants. Certains étudiants auront d’ailleurs la joie
d’intégrer la prestigieuse ENS afin d’exercer ce métier ! Or, les
statistiques ne cessent d’alarmer sur le nombre de plus en plus
important de personnels de l’éducation souffrant d’un grave malêtre au travail : des enseignants dépressifs, des chefs
d’établissement qui sombrent dans l’alcool, des proviseurs qui se
scarifient voire qui passent au suicide ! En France, les faits divers
à ce sujet sont hélas ! nombreux. Comment expliquer de telles
souffrances ? J’ai moi-même également souffert de dépression en
tant qu’enseignante, mais dois-je admettre que l’origine de mon
mal-être était la mentalité insupportable de nombreux
professeurs, malveillants, arrogants, se cachant comme des
enfants «pourris gâtés» derrière la virulence de leurs syndicats ?
Il s’agit là d’une réalité troublante que je n’ai nullement peur de
révéler. Non, sans langue de bois ni tabou.
Droit, terminale STMG Nov 02 2022
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nouveau lycée a enfin son guide pratique ! - Indispensable pour
bien s'orienter - Comprendre la réforme qui chamboule tout ! Les conseils des professionnels pour une scolarité réussie Le
lycée "nouvelle formule" est arrivé ! Septembre 2019 : mise en
place des nouvelles classes de seconde et première, septembre
2020 : création de nouvelles classes de terminale, printemps 2021
: nouveau baccalauréat. Cette réforme est profonde, tout
particulièrement en matière d’orientation. Bruno Magliulo, vous
aide à comprendre la réforme et à faire vos choix d'orientation,
quelle que soit votre situation. Conseils et réponses à toutes vos
questions d'orientation, de la sortie du collège jusqu’à l’entrée
dans l’enseignement supérieur. Quels sont les choix à chaque
palier de la scolarité ? Quelles chances de réussite selon ses
projets et sa personnalité ? Comment aider un élève à accoucher
d'un projet ? Quelles sont les possibilités de réorientation ? Qui
détient le pouvoir de décision ? Quels sont les droits des élèves et
parents d'élèves ?
Prépabac 1re STMG - Toutes les matières - Cours et contrôle
continu Dec 11 2020 Un ouvrage de révision complet : tout le
cours en synthèses, structuré et illustré d’exemples concrets un
entraînement efficace aux contrôles continus de 1re un
entraînement ciblé sur l’épreuve anticipée de Français
Nouveautés 2019 des synthèses sous forme de schémas et
d’infographies pour retenir l’essentiel du cours des
enrichissements numériques disponibles sur FoucherConnect
pour approfondir ses connaissances et enrichir sa culture
personnelle Matières Sciences de gestion et numérique Droit et
économie Management Mathématiques Français HistoireGéographie Anglais La gamme d’ouvrages idéale pour bien se
préparer et réussir son année décisive de 1re !
Le nouveau bac - Les réponses à toutes vos questions - Édition
2021 Dec 31 2019 Le guide indispensable pour (vraiment)
comprendre le nouveau bac édition 2021 ! Les premiers
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réforme qui a fait couler beaucoup d’encre est en place mais les
interrogations restent encore très nombreuses pour les parents,
les lycéens et les professeurs qui n’ont pas toute la visibilité et le
recul nécessaires. Désormais, les élèves de seconde choisissent
leurs spécialités de première, premier acte déterminant pour leur
Bac. Comment faire les bons choix, quelles spécialités conserver
en terminale pour être en phase avec les critères de sélection
postbac ? Comment les nouvelles épreuves se déroulent-elles
précisément ? Qu’est-ce que la « fiche dialogue » ? Comment
appréhender la nouvelle place de l’oral ? Autant de questions - et
bien d’autres encore – qui trouvent une réponse claire dans ce
livre référence pour tous les lycéens et leurs parents qui pourront
facilement gérer leurs angoisses légitimes. Les programmes
officiels et les conseils des professionnels mis à jour selon les
dernières informations Ce guide pratique va vous aider à faire le
tri entre rumeurs et informations vérifiées. Agrémenté des
programmes officiels, des listes des spécialités et de précieux
conseils d’orientation, vous y trouverez réellement toutes les
réponses à vos questions. Olivier Rollot journaliste spécialisé dans
l’enseignement supérieur depuis plus de 25 ans, a été directeur
de la rédaction de l’Etudiant et rédacteur en chef au sein
dugroupe Le Monde en charge des questions d’orientation.
Aujourd’hui chargé des activités éditoriales du cabinet de conseil
spécialisé dans l’enseignement supérieur HEADway Advisory, il
publie chaque semaine la newsletter de référence : « l’Essentiel
du Sup ».
PREPABAC - Toute la terminale STMG - Bac 2022 - Contrôle
continu et épreuves finales - Révision Aug 19 2021 > Un ouvrage
de révision complet : pour chaque matière, le cours illustré par de
nombreux schémas et exemples concrets des entraînements
corrigés aux épreuves communes de contrôle continu un
entraînement ciblé pour chaque épreuve finale avec des sujets de
type bac /ul” Retrouver les strongtoutes les matières
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strong” Nouveautés 2020 :/strongulliDespour retenir l’essentiel
du cours Des enrichissements numériques variés (vidéos, cartes,
presse, etc) disponibles sur FoucherConnect pour approfondir ses
connaissances et enrichir sa culture personnelle Un livret dédié
au Grand oral strongLa gamme d’ouvrages idéale pour bien se
préparer et réussir son année décisive de Terminale et décrocher
son bac avec mention !
Droit Jun 28 2022
Prépabac 1re STMG - Toutes les matières - Cours et entraînement
au contrôle continu 2023 Nov 09 2020 Un ouvrage de révision
complet : le cours illustré par de nombreux schémas et exemples
des entraînements corrigés aux épreuves de contrôle continu de
1re un entraînement ciblé sur l’épreuve finale anticipée de
Français des enrichissements numériques variés (vidéos, cartes,
presse, etc.) disponibles sur foucherconnect.fr pour approfondir
ses connaissances et enrichir sa culture personnelle Nouveautés
2022 :- Français : toutes les œuvres au programme déclinées en
fiches de révision, téléchargeables sur foucherconnect.fr- De
nouveaux entraînements corrigés, au plus près des nouvelles
épreuves du bac !- Plus de 150 QCM interactifs pour vérifier
l’acquisition des connaissances Matières Sciences de gestion et
numérique Droit et économie Management Mathématiques
Français Histoire-Géographie Anglais Le titre le plus efficace
pour bien se préparer et réussir son année décisive de 1re STMG!
SOS parcoursup 2022 Jul 06 2020 Parcousup est le sujet de
conversation majeur des parents qui ont un enfant en terminale.
Site incontournable pour postuler aux études supérieures quelles
qu'elles soient, il est aussi le sujet d'inquiétudes et de nombreux
fantasmes. Dans ce guide pratique et complet, Bruno Magliulo
lève le voile sur la "machine" Parcoursup et vous aide à y voir
plus clair avant de faire vos choix définitifs. Ses précieux conseils
vous aident à aborder sereinement chaque étape du processus en
tenant compte des choix de votre enfant et bien sûr de son profi
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reconnu.
Objectif Bac - Gestion et finance Terminale STMG Jul 18 2021
Chauqe chapitre centré sur un thème du programme, vous
propose : un rappel de cours détaillé, pour comprendre et
mémoriser l'essentiel les méthodes de résolution des exercices
types du Bac avec pour chacune une situation analysée des
exercices types du Bac minutés pour un entraînement efficace des
sujets types du Bac, pour bien se préparer à l'examen tous les
corrigés détaillés et commentés
Économie-Droit. Prépas ECT. 1re et 2e année. Cours,
méthodes, sujets Sep 19 2021 Ce manuel de référence est l’outil
indispensable pour apprendre et réviser tout le programme
d’Économie-Droit des deux années de prépa ECT. Il a été conçu
comme un véritable ouvrage tout-en-un afin de préparer avec
succès l’épreuve aux concours d’entrée des écoles supérieures de
commerce et de management : - une méthodologie de l’épreuve
pour chaque concours (ESSEC, ESC, Ecricome) afin d’identifier
les savoirs et les compétences attendus le jour J - un cours
complet pour maîtriser l’intégralité du programme des deux
années de prépa - une rubrique « L’essentiel » en fin de chapitre
pour réviser efficacement l’indispensable : notions, dates, auteurs
et chiffres clés ainsi que schémas et tableaux de synthèse - des
exercices d’application corrigés pour s’entraîner et se mettre
dans les conditions de l’épreuve
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