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« lhumanite face a
son futur technologique »
Comment penser
I evolution de I homme
a\ec le developpement
accélère des sciences
et des techniques 7
Alain Dupas expert
aérospatial et defense
et Gerard Huber psychanalyste specialiste
de bioethique s appuient
sul des théories aussi
complexes et divergentes
que celles de I evolution
et de l'inconscient pour
tenter de dépasser I idée
simpliste selon eux
selon laquelle la science
et les technologies
suffiront a tout regler
dans le futur

« Pour reformer
le capitalisme »
Le sous-titre choisi
par Daniel Hurstel avocat
d affaires ne fait pas dans
la nuance De quoi s agit il ?
D abord d anal} ser
comment I on peut profiter
de la cnse Ensuite, I auteur
propose une lecture affinée
du social business
e est-a-dire une entrepnse
oigamsee comme toutes
les autres du secteur
marchand maîs poursuivant
un but social
Deux propositions
ambitieuses selon Daniel
Hurstel lui même emaillent
cette démonstration
Plusieurs developpements
sont centres sur des modes
d organisation anglo saxons
peu connus (chanty )

Notre avis
II y a bien sûr un raisonnement et une analyse
complexes et brillants,
maîs aussi de nombreuses
présentations, explications,
qui permettent de decouvrir
les grands courants actuels
en matiere de pensée
« prometheenne »
dans différents pays
Limpact des mutations
sur I individu et sur
les societes s avère être
potentiellement divergent
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Notre avis
Le mérite du livre est
d'explorer des voies pour
ne plus opposer I economie
sociale et leconomie
capitaliste Les exemples
choisis sont souvent
tres intéressants et
présentes de maniere claire,
agréable et « parlante »
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CERTIFICATION
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Pratiquer
l'audit a
valeur ajoutee

La Resilience
« Se reconstruire apres
un traumatisme »
La resilience est depuis
!>a mise en avant par
Bons Cyrulnik un concept
en vogue Largement
théorisée dans le cadre
de la securite des Ltats
risques terroristes oblige
elle a fan son apparition
dans I univers macro et
même microeconomique
a I occasion de la crise
de fm 2008
Jacques Lecomte a
prononce une conference
a « Normale sup » en lien
avec I association
Emmaus, reprise dans
ce petit livre ll y développe
notamment la recons
truction (psychologique)
qui \aut aussi pour
les organisations
celle ci passe par le lien
la loi symbolique et
le sens
Notre avis
Une belle idée éditonale,
qui met aussi en avant
des concepts novateurs
comme celui de tuteur
de resilience Les developpements de la resilience
ne doivent pas faire perdre
de vue les premieres
applications humaines
et sociales, du concept
A lire et a acquerir '
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Pratiquer l'audit
a valeur ajoutee

L'auditeur qui
en savait trop...

Vincent lacolare,
concepteur animateur
de plusieurs stages Afnor
gerant de Synertal
commence par expliquer
pourquoi et comment
valonser I audit à valeur
ajoutee Cela passe par
des différents aspects
comme « ça se déroule
comment ' » « le rôle
prépondérant de
l'auditeur »
Ensuite il développe
les retours d expenence
pour une mise en œuvre
efficiente ll traite la
notamment de I audit
a \aleur ajoutee adapte
a différents secteurs et
situations (projet fournis
seurs et sous traitants,
audit comptable et
financier ) Les questions
tournent autour de
la valeur ajoutee dans
toutes ses dimensions

« Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur l'audit sans jamais oser
le demander »
Henri Mitonneau, expert
bien connu gerant et
consultant du cabinet
Amovi a choisi un
concept d ecnture original
pour s adresser aux
auditeurs consultants et
formateurs Un auditeur
se trouve confronte
lors d une mission a
de nombreux ecueils
que nous ne résumerons
même pas pour préserver
le suspense
Pour autant il ne s agit
pas d un roman policier
démonstratif ordinaire
des le depart le lecteur
a le choix entre le roman
le debat sur les bonnes
pratiques ou les deux i

Notre avis
Un livre qui intéressera
bien au-delà de I univers
des auditeurs et des
spécialistes
Tres intelligemment
structure et agréablement
rédige Lapproche
multireferentiel de I audit
est en filigrane
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Notre avis
Au-delà des embûches qui
guettent les personnages,
voici un tnlogue entre
un auditeur une auditee et
un organisme certificateur
Les menaces rencontrées
sont aussi un signe de
la complexité croissante
de I univers economique
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