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Choisir une âme 
d’artisan : comment 
libérer son potential 
professionnel 
Jean-Philippe Cavaillé 
650.1 CAV 
 
La notion de « potentiel » 

individuel tient en haleine et entretient 
de nombreux fantasmes... Le potentiel 
est trop souvent confondu avec 
l'évaluation de la performance, 
considéré « à géométrie variable » ou 
bien encore « évalué » sans être 
correctement objectivé. Pourtant évalué 
pour tous et partout, il est souvent 
assimilé à l'air que l'on respire : ça existe, 
c'est vital, mais difficile à peser... La 
preuve : 1/3 des salariés seulement 
estiment avoir l'opportunité d'exploiter 
leurs ressources au travail, ce qui signifie 
une vie de travail perdue pour les deux 
autres tiers... (2018) 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Manager en pleine 
conscience : devenez un 
leader éthique et 
inspirant 
Lise Peillod-Book 
658.30019 PEI 
 
Mieux gérer son stress, 
faire face au 

changement, favoriser la créativité et 
l'innovation... Les vertus de la pleine 
conscience en entreprise sont 
nombreuses. Au fil d'exercices et de 
témoignages, ce livre vous invite à 
changer de regard sur votre 
environnement, à modifier votre style de 
management et à développer votre 
leadership. (2016) 

Le code du 
samouraï : la voie 
du guerrier dans 
le monde 
numérique de 
l’entreprise du 
XXIe siècle 
Joris Merks-
Benjaminsen 

650.1 MER 
 
Les vertus du samouraï - exigence, 
stratégie, persévérance, force et humilité 
- lui permettait de remporter la victoire 
au combat lorsqu'il savait déployer un 
véritable savoir-faire et qu'il démontrait 
sa capacité à résister au désir de pouvoir 
et de victoire. En s'inspirant de ces 
vertus, Le Code du Samouraï est une 
quête intérieure qui va au-delà du 
combat. (2016) 

Inspiration inc. : 10 
histoire d’entrepreneurs 
Québécois qui changent 
le monde à leur façon 
Philippe Richard Bertrand 
338.040971 BRE 
 
Où les entrepreneurs 
trouvent-ils leurs idées? 

Qu'est-ce qui les a motivés à démarrer 
leur entreprise? Quelles sont les étapes 
qui les ont menés au succès? Comment 
ont-ils réussi à préserver leur énergie 
afin de poursuivre leur projet, même 
pendant les périodes difficiles? Dans le 
volume Inspiration Inc., vous découvrirez 
les secrets de ces dix hommes et 
femmes du Québec, de fiers 
entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, 
qui réussissent en affaires. Ils partagent 
avec vous leurs expériences dans le but 
de vous aider à développer votre propre 
sens entrepreneurial. (2017) 
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L’Essentialisme 
Greg McKeown 
153.83 MCK 
 
Vous vous sentez 
débordé, surmené ? Vous 
avez l'impression de vous 
affairer sans parvenir à 
être réellement efficace ? 

Vous avez le sentiment que les autres 
accaparent votre temps ? L'essentialisme 
vous aidera à sortir de l'impasse ! Son 
but : se concentrer sur l'essentiel pour 
faire moins... mais mieux. L'auteur met à 
votre disposition une véritable feuille de 
route, en 3 étapes : Examiner : distinguer 
l'essentiel de l'insignifiant ; Éliminer : 
écarter le superflu afin de disposer du 
temps nécessaire pour accomplir 
l'essentiel ; Réaliser : élaborer un 
programme qui facilitera la 
concrétisation de vos objectifs. (2018) 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Préparer et animer un 
workshop : (r)animez 
vos reunions, 
séminaires, ateliers 
Frédéric Rey-Millet 
658.456 REY 
 
Quarante règles d'or 
pour réussir l'animation 

de son atelier collaboratif, qu'il s'agisse, 
par exemple, d'analyser un problème, 
d'être plus créatif, de déployer à large 
échelle un changement. Ce mode de 
travail est de plus en plus usité par les 
entreprises désireuses de travailler en 
mode agile. (2020) 

Le pouvoir de l’échec 
Arnaud Granata 
650.10723 GRA 
 
Alors que tout le monde 
n'a d'yeux que pour leur 
réussite, Arnaud Granata 
est allé à la rencontre 
d'entrepreneurs et de 

personnalités médiatiques pour parler 
de l'échec. Ont-ils connu des coups 
durs? Leurs échecs ont-ils joué un rôle 
majeur dans leur parcours? Pour 
pousser la réflexion et mieux 
comprendre ce que représentent le 
succès et l'échec dans notre société, des 
spécialistes de divers domaines 
apportent leur éclairage sur la question. 
Un livre à lire pour s'inspirer de ceux qui 
ont réussi... et échoué! (2016) 

J’arrête de… stresser! 
21 jours pour changer 
Patrick Amar 
155.9042 AMA 
 
Psychologues cliniciens 
et coachs, Patrick Amar 
et Silvia André ont 
conçu un programme 

en 21 jours pour apprendre à gérer 
efficacement votre stress. Le dispositif est 
pédagogique, riche et structuré, ce qui 
facilite la mise en pratique au quotidien.• 
21 chapitres pour 21 jours de travail 
personnel à tous les niveaux : pensées, 
émotions, comportements, sensations 
physiques... • Mélangeant théorie et 
pratique, cet ouvrage accessible et 
innovant vous donne des clés pour 
apprivoiser votre stress et transformer 
positivement votre vie personnelle et 
professionnelle. (2018) 
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Valeurs et vitesse : 
mieux communiquer 
pour être ReMarKé :  
guide du savoir-faire 
son branding 
Marie-Claire Goyette 
658.827 GOY 
 
La concurrence fait partie 

de notre paysage et nous sommes 
constamment ballotés par des 
tendances contradictoires et des options 
déchirantes. Qui a le temps, entre deux 
rencontres et trois textos, de réfléchir au 
futur de la communication responsable? 
En utilisant les codes de branding pour 
déterminer ce que nous gagnons à 
devenir uniques et authentiques, ce livre 
tourne la caméra vers le sujet, un selfie 
identitaire qui nous étonne par son 
originalité. Un choix s’impose : vendre à 
toute vitesse ou gagner la confiance des 
clients partenai¬res éthiquement.  (2016) 

10 cas de coaching 
managérial : cas 
d’entreprises avec 
corrigés 
Gilles Dufour 
658.407124 DUF 
 
10 cas de coaching 
managérial 

À quoi sert concrètement le coaching en 
entreprise ? Quelles sont les grandes 
problématiques rencontrées dans les 
coachings professionnels ? Comment 
animer des séances de coaching 
individuelles ou collectives ? Quels outils 
permettent au coach de mettre en place 
une démarche pertinente en fonction 
des profils des coachés ? Quelle posture 
le coach doit-il adopter ? Vous êtes 
professionnel du coaching, manager ou 
RH ? Ces questions vous intéressent ? 
Ce livre est fait pour vous ! (2016) 

Le leadership du cœur : 
le courage de manager 
en toute conscience 
Samy Kallel 
658.4092 KAL 
 
Présente un processus 
issu des dernières 
découvertes des 

neurosciences pour permettre aux 
managers d'être plus à l'aise avec 
l'inconnu, de mieux faire face à 
l'adversité et d'envisager le changement 
avec sérénité. Présente les quatre 
attitudes qui définissent un leader du 
coeur, à la fois lucide, agile et 
authentique. (2020) 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

Le métier de manager 
Daniel Ollivier 
658.4 OLL 
 
Le livre qui vous fait 
gagner 10 ans 
d’expérience. Les 
fondamentaux du 

métier : le métier dans l'histoire, les 
différentes fonctions de l'encadrement, 
les rôles et responsabilités du manager, 
les enjeux actuels… Les meilleures 
pratiques et les outils : piloter des projets 
et activités, organiser le travail, gérer des 
compétences, conduire le changement… 
Le quotidien du métier : le 
positionnement dans le métier, le 
leadership et l'exercice de l'autorité, les 
stratégies relationnelles… L'évaluation et 
le suivi d'activité : gérer ses propres 
ressources, piloter l'efficience de l'unité 
de travail, accroître sa valeur ajoutée... 
(2016) 
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Naître entrepreneur ou 
le devenir? 
Normand Verret 
B 338.04 VER 
 
Naître entrepreneur ou le 
devenir ? A vous de le 
constater. Voici le récit 
d'un homme, 

entrepreneur en multiples domaines et 
créateurs de produits. Comment a-t-il 
réussi à concrétiser ses rêves en 
entrepreneuriat ; ces informations sont 
inscrites dans toutes les étapes de son 
parcours. Son récit est parsemé de 
conseils pour l'entrepreneur en devenir. 
De plus, une partie de ce livre est 
entièrement consacrée aux futurs 
entrepreneurs. C'est pour eux que M. 
Verret désire partager son savoir. (2017) 

Le moine de Moka 
Dave Eggers 
B 338.766393 ALK 
 
Mokhtar a vingt-quatre 
ans et travaille comme 
portier dans un 
prestigieux immeuble de 
San Francisco lorsqu'il 

découvre l'histoire fascinante de 
l'invention du café, et la place centrale 
que le Yémen y occupe. Jeune homme 
brillant, autodidacte et particulièrement 
débrouillard, il quitte alors sa famille et 
les États-Unis pour retourner sur la terre 
de ses ancêtres, afin de rencontrer 
cultivateurs, cueilleurs et trieuses aux 
quatre coins des régions les plus 
reculées du pays. Mais en 2015, alors 
que son ambitieux projet d'améliorer les 
conditions de travail et de changer 
l'image du Yémen aux yeux du monde 
commence à prendre forme, la guerre 

BIOGRAPHIES  

Au coeur des mes 
valeurs 
Danièle Henkel 
B 338.761646 HEN 
 
Danièle Henkel a créé un 
lien unique avec le public 
québécois qu'elle a su 
toucher. Ses valeurs 

prennent racine dans les expériences qui 
ont fait d'elle une femme remarquable. 
À partir de son riche parcours 
d'immigrante, d'entrepreneure, de 
femme, de mère et de grand-mère, elle 
nous livre ses réflexions sur des sujets 
qui lui tiennent à coeur: les jeunes, la 
famille, l'amitié, les relations entre les 
générations, les femmes dans le monde 
des affaires... En toutes choses, Danièle 
Henkel nous invite à réfléchir aux choix 
que nous faisons et au sens que nous 
leur donnons. (2015) 

Néron inc. : la force de 
l’épreuve 
Caroline Néron 
B 338.04 NER 
 
L'histoire de Caroline 
Néron, c'est d'abord une 
ascension. Celle d'une 
artiste qui devient une 

femme d'affaires ayant une croissance 
fulgurante, jusqu'à devenir la première 
femme québécoise à atteindre le 
sommet québécois et le top 15 canadien 
du PROFIT 500 des entreprises en plus 
forte croissance. Puis, le malheur frappe. 
En 2019, Bijoux Caroline Néron se 
retrouve dans l'oeil d'une tempête 
médiatique en raison de ses difficultés 
financières. Ébranlée, l'entrepreneure 
investit néanmoins toute son énergie 
pour ramener l'entreprise vers la 
rentabilité, en vain. Caroline Néron n'est 
pas restée là ou elle est tombée.  (2020) 
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Office 2019 pour les 
nuls 
Wallace Wang 
005.5 MIC 
 
 Avec Office 2019 pour 
les Nuls, à vous les 
rapports sous Word, 
les tableaux sous Excel, 

les présentations hollywoodiennes avec 
PowerPoint, la gestion des données avec 
Access, la messagerie et la gestion de 
rendez-vous avec Outlook. Vous 
pourrez même publier sur Internet, tout 
cela dans la joie et la bonne humeur. 
Découvrez : Les nouveautés d'Office. 
(2019) 

Word, Excel & 
PowerPoint 2019 
Jean– François 
Sehan 
005.5 MIC 
 
Pour maîtriser les 
notions 
indispensables de 
la suite Office 
2019 grâce à des 

explications simples et illustrées. (2020) 

L’art de réussir 
toutes ses 
photos avec 
son téléphone 
cellulaire 
Alexandre 
Champagne 
770 CHA 
 
Si certains sous-
estiment la 
qualité de la 
photographie 
cellulaire, le 

photographe professionnel Alexandre 
Champagne, lui, ne sort jamais sans son 
téléphone. De la photographie de 
bouffe aux selfies, en passant par la 
photographie d’ambiance, Alexandre 
propose un petit cours 101 pour obtenir 
un résultat pro, mais sans appareil 
photo. (2018) 

Donner du 
style à son 
Instagram : 
portraits, 
lumières, 
compositions, 
idées 
originales 
Leela Cyd 
770.28553 
CYD 

 
Rédigé par Leela Cyd, célèbre auteure et 
photographe américaine, cet ouvrage 
regorge de superbes photos et de 
conseils avisés pour se faire un nom sur 
Instagram. Comment imaginer la 
composition idéale, trouver un angle 
unique et les décors les plus judicieux? 
Ces pages renferment tout ce qu'il faut 
savoir pour réaliser des photos 
parfaitement mises en scène et qui 
sortent du lot. (2019) 

CONSEILS PRATIQUES 
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Intégrer la stratégie 
dans votre 
organisation 
Vanessa Haché 
658.048 HAC 
 
Vanessa Haché, 
originaire de Tracadie 
dans la Péninsule 

acadienne, est propriétaire de la firme 
VH Consultants, qui a le mandat, depuis 
2008, d’aider les organisations à intégrer 
des concepts d’affaires dans leur gestion 
et à utiliser la stratégie au quotidien 
pour exploiter leur plein potentiel. Dans 
Intégrer la stratégie dans votre 
organisation, Vanessa propose un 
concept de fonctionnement qui permet 
aux organisations sans but lucratif de 
diriger toutes leurs activités sur la 
réalisation de leur vision, de façon à 
réussir leur mandat social et, à long 
terme, à créer un monde meilleur. (2016) 

STRATÉGIES 

Construire un business 
plan pour les nuls 
Paul Tiffany 
658.4012 TIF 
 
Mettez tout à plat, 
envisagez l'avenir et 
laissez-vous guider pas à 
pas dans la conception, la 

réalisation et la finalisation d'un business 
plan gagnant. Il vous permettra de 
convaincre vos interlocuteurs - 
banquiers, investisseurs, clients, 
partenaires industriels - et de créer 
confiance et synergie autour de votre 
projet. Outil de gestion et de 
planification, le business plan vous 
incitera également à étudier la 
concurrence et évaluer les besoins 
propres à votre entreprise.  (2016) 

Le marketing pour les 
nuls, business 
Alexandre Hiam 
658.802 HIA 
 
Ce livre explique de façon 
simple et claire les 
fondamentaux du 

marketing : Le marketing stratégique, 
pour fixer vos objectifs et développer 
vos marchés : apprenez à analyser la 
concurrence, définir votre 
positionnement et déterminer votre 
offre de produits. Le marketing 
opérationnel, pour concrétiser vos 
orientations stratégiques en vous 
appuyant sur les 4 leviers fondamentaux 
du marketing mix. Grâce à cet ouvrage 
pratique, travaillez efficacement et 
méthodiquement. (2016) 

Le coéquipier idéal 
Patrick Lencioni 
658.4022 LEN 
 
Lencioni présente un 
cadre solide et des outils 
faciles à utiliser pour 
identifier, embaucher et 
développer de bons 

coéquipiers dans quelque organisation 
que ce soit. (2017) 
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Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

PÉRIODIQUES NUMÉRIQUES 

L'information essentielle pour saisir les 
nouvelles occasions d'affaire, augmenter 
le rendement de votre portefeuille de 

placements, découvrir l'approche des meilleurs gestionnaires, 
connaître de nouveaux outils pour gagner du temps et être plus 
performant, faire évoluer votre carrière. (Disponible par le biais de 
PressReader) 

 
Chef d’entreprise est un magazine 
professionnel traitant de tous les 
domaines relatifs à la gestion d’une 
entreprise, spécialement une PME, du 
point de vue de la haute direction. Le 

magazine aborde la gestion des ressources humaines, les aspects 
juridiques, les tendances en gestion, les enjeux stratégiques, etc. Des 
conseils d’experts, des entrevues et des fiches pratiques complètent le 
tout. Le magazine est publié à hauteur de dix numéros par année. 
(Disponible par le biais de Eureka) * Chef d’Entreprise est un 
périodique de la France.* 

 
Artisan Mag est une source de référence 
pour les artisans. Peu importe leur 
secteur d’activité, les artisans y 
retrouveront des idées concrètes et des 
conseils pratiques pour accroitre leur 

compétence dans les domaines indispensables au développement 
d’une entreprise: marketing, vente, gestion, conseils légaux et fiscaux, 
ressources humaines, achat d’équipement, etc. Artisan Mag offre 
également des nombreux témoignages de professionnels du 
domaine. (Disponible par le biais de Eureka) * Artisan Mag est un 
périodique de la France.* 

 
Le magazine PRESTIGE se consacre, depuis 1996, à la mise 
en valeur des personnes, des entreprises, des institutions et 
des initiatives qui contribuent au développement 
économique, social et culturel de la grande région de 
Québec. (Disponible par le biais de PressReader) 
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