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LIVRES
Adaptez-vous mon vieux !

avid Talerrrtan

Guir> prdbf* four les résidents et frontalier

A une période de reformes du travail et
de turbulences au sem de I Union des
industries et metiers de la métallurgie

(UIMM), J -G M aborde le problème du li-
cenciement abusif dont il a ete victime dans
cette organisation patronale En effet, le
Nota Bene d'une lettre du directeur des res-
sources humaines eut une incidence im
portante sur la vie de I auteur un licencie
ment pour faute grave. Développant seul sa
defense, il aboutit un an apres a une tran
saction financière avec l'UIMM Gardant
cette experience a l'esprit, J G M livre ici
le temoignage nourri d humour d'un sala-
rie parmi d'autres, relie a la flexibilité, l'adap

tabilite et la precarite dans un contexte pro
fessionnel particulier II prouve également
qu'il est possible, apres un accident profes-
sionnel, de rebondir et d amorcer des chan
gements utiles pour soi, maîs aussi pour
les autres
Notre avis : L'auteur fait le récit vivant de
l'adaptation imposée aux imprévus, à une
epoque de mutations II montre comment
organiser une defense et émet différentes
propositions a l'usage de tous
Le Nota Bene (Adaptez-vous mon vieux '),
de J.-C. M , aux Editions Persee. 156 pages,
15 euros.

Et si on s'installait en Suisse ?

E st il préférable d'être frontalier ou de
travailler en Suisse ? Quelles sont les
meilleures pistes pour trouver un em

ploi? Quel salaire demander en entretien?

Chaque annee, de nombreux étrangers s ms
tallent en Suisse ou en zone frontalière pour
y travailler Salaries, independants ou por
teurs de projets, pour eux, le defi est de
prendre leurs marques dans un pays etran-
ger La deuxieme edition de "Travailler et
vivre en Suisse est la référence pour celles et

ceux qui souhaitent exercer dans ce pays
qui jouit d'une des meilleures qualites de vie
au monde
Notre avis : Cet ouvrage vous aidera a faire
les bons choix, d gagner du temps et de l'ar
gen! Grâce aux conseils et informations
qu il contient, vous vous adapterez plus vite
a votre nouvel environnement
Travailler et vivre en Suisse - 2' edition, par
David Talerman, chez Gualmo Lextenso
Editions 440 pages, 39 euros

Réussir dans
itreprise
n son profil

À chaque profil une entreprise

C hoisir une entreprise est une tâche
difficile Comment s y prendre lors
qu'il faut, en plus, composer avec les

délocalisations, rachats, fusions ou dispari-
tions ? En effet, dans un monde en perpé-
tuelle evolution la vie mouvementée des
societes est souvent déroutante Jacques
Douenel et loie Sedes se consacrent depuis
plus de quinze ans a la conduite de bilans de
competences et a l'accompagnement de per-
sonnes dans leur evolution professionnelle
Par le biais de cet ouvrage, ils souhaitent
permettre au lecteur de faire le choix le plus
judicieux, au moyen d une solution simple

et applicable a tous rapprocher son profil
de personnalité de la nature de chaque
entreprise, afin d'identifier le rôle ideal a y
jouer
Notre avis . Ce guide pratique propose un
test permettant de cerner la personnalité
de chacun, une description exhaustive de ce
qu est une entreprise, maîs aussi des te-
moignages visant a montrer comment ex
ploiter au mieux son profil pour parvenir a
ses fins
Reussir dans l'entreprise selon son profil,
par Jacques Douenel et loie Sedes, chez
Eyrolles 140 pages, 20 euros.

Un boulot de star, utile,
bien payé et... sans études !

I ls sont paumes et pas franchement doues
a I ecole, ce qui n'empêche pas quatre
adolescents dè s imaginer leur avenir

professionnel Mieux vaut choisir un bou-
lol sympa ou prestigieux, utile ou bien re
munere? Archéologue, chirurgien, auteur de
BD et meme voyant extralucide, de tous ces
metiers, ils ne connaissent que les clichés vus
a la television Pourtant, ils se voient par

faitement les exercer dans quèlques annees
Notre avis. Une bande dessinee délirante et
originale qui décrit le monde du travail et
les plans dc carriere a travers ce qui pourrait
etre le regard de tous les adolescents
Plans de carriere 2 Un CV dans la mare, pai
Elme et Yannick 50 pages, 9,45 euros.


