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Cv et lettre de motivation 
 Le CV, la lettre et l'entretien / Charles-Henri Dumon, 2010, OE CA DUM 

 
Spécialistes reconnus du recrutement de cadres, les auteurs ont évalué des 
milliers de candidats. Illustrés d'exemples, de modèles et d'études de cas, leurs 
conseils vous seront précieux pour préparer et mener à bien votre recherche 
d'emploi. Cet ouvrage accorde une large place à l'entretien de recrutement, 
étape aussi délicate que décisive, qui exige une préparation sans faille. 

 
 Le CV en anglais / Valérie Lachenaud, 2011, OE CA LAC 

 
Le CV en anglais Vous souhaitez postuler dans un pays anglophone ? Découvrez 
les étapes à suivre pour rédiger en langue anglaise un CV pertinent et 
convaincant. Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié ou demandeur d'emploi, 
cet ouvrage est fait pour vous qui souhaitez partir travailler à l'étranger. 

 
 La lettre de motivation en anglais / Fabienne Mercier, 2011, OE CA MER 

 
Découvrez les étapes à suivre pour rédiger en langue anglaise une lettre de 
motivation pertinente et convaincante. La première partie vous fournit les 
conseils indispensables pour rédiger efficacement votre lettre. La seconde partie 
détaille des exemples de lettres de motivation à travers quatre cas de figures : 
sans diplôme ou sans expérience, profil adapté ou atypique. Que vous soyez 
lycéen, étudiant, salarié ou demandeur d’emploi, cet ouvrage est fait pour vous 
qui souhaitez partir travailler à l’étranger. 

 
 Des lettres de motivation pour toutes les situations / Dominique Perez, 2010, 
OE CA PER 

 
Que vous soyez un cadre de plus de 50 ans ou que vous ayez un trou dans votre 
CV, que vous craignez la discrimination ou que vous ayez été licencié, vous 
trouverez des conseils différenciés et adaptés à votre situation pour écrire une 
lettre de motivation efficace et percutante. 
 

Culture générale 
 La culture générale sanitaire et sociale 2015 : concours IFSI, AS, AP, 
orthophoniste, concours sociaux / Marie Billet, 2015, OE CG BIL 
 

 Parfait pour réviser des thèmes de culture générale  dans la perspective des 
 concours sanitaires et sociaux. 
 
 
 



                                                                                             Du 1 au 29 février  2016 
 
 

 2500 QCM de culture générale / Jean-Michel Oullion, 2014, OE CG OUL 
 
Des QCM sélectionnés parmi les plus fréquemment posés dans les concours de 
la Fonction publique, mais aussi à tous les concours d'entrée aux écoles. Cet 
ouvrage permet de s'exercer tout en renforçant sa culture générale dans six 
domaines : langue française, histoire et mythologie, économie et politique, 
monde actuel, arts et loisirs, mathématiques et sciences. 

 
 

 Thèmes de culture générale : sanitaire et social / Rémi Pérès, 2015, OE CG PER 
 

Un ensemble de 27 dossiers sur l'actualité sanitaire et sociale proposant chacun 
une dissertation commentée, des données et des documents, des définitions de 
termes et des sujets susceptibles d'être posés aux examens et concours des 
secteurs social, paramédical ou administratif. 

 
 

 Thèmes de culture générale : économie, politique et social / Rémi Pérès, 2014, 
OE CG PER 

 
21 dossiers sur l'actualité économique, politique et sociale proposant chacun 
une dissertation commentée, des données et des documents, des définitions de 
termes et des sujets susceptibles d'être posés aux concours administratifs ou 
examens d'entrée dans les grandes écoles. 

 
 Concours ASS, ES, EJE : culture générale sanitaire et sociale / Laurence Rambour, 
2015, OE CG RAM 

 
Grâce à cet ouvrage, allez à l'essentiel ! Toutes les connaissances en fiches, une 
préparation facilitée grâce à des focus et des données chiffrées, de nombreux 
entraînements corrigés, les conseils et remarques du formateur. 

 
 
 
 
 
Concours 

 Agent des finances publiques, des douanes et de la concurrence : catégorie C / 
Pascal Tuccinardi, 2014, OE CO AGE 
 

Cet ouvrage s'adresse aux candidats au Concours d'Agent des finances publiques, 
des douanes et de la concurrence. 
Il prend en compte toutes les étapes de ce nouveau concours. 
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 Attaché territorial : concours externe / Adèle Bentegeat, 2014, OE CO ATT 
 

Des fiches Diagnostic : mon projet, mes atouts, ma connaissance du métier et du 
concours. Des fiches Méthode : se préparer, traiter une question de culture 
générale, convaincre le jury. Des fiches Connaissances : elles traitent des thèmes 
les plus souvent proposés aux concours. Des Annales corrigées. 
 

 Concours animateur territorial, animateur principal : tout-en-n : [externe, 
interne, 3e voie, catégorie B] / Olivier Bellégo, 2014, OE CO BEL 
 

Cet ouvrage propose une préparation complète à travers : un planning de 

révision ; une méthode avec les bons réflexes à adopter ; tout le cours 

synthétique pour faciliter la mémorisation ; des entraînements ainsi que des 

annales corrigées récentes dans la perspective et avec les exigences du concours. 

 
 200 questions d'actualité sanitaire et sociale / Caroline Binet, 2014, OE CO BIN 
 

Des fiches de rappels de cours sur les sujets incontournables de l'actualité 

sanitaire et sociale, ainsi que des sujets corrigés pour s'entraîner. L'ouvrage 

s'adresse en particulier aux candidats aux concours d'entrée du secteur sanitaire 

et social (AS-AP, IFSI, orthophoniste, secrétaire médicale, moniteur-éducateur, 

éducateur spécialisé, assistant de service social, etc.). 

 
 QCM Introduction au droit 2015-2016 : en 600 questions : catégories A, B et C / 
Jean-François Bocquillon, 2015, OE CO BOC 
 

En 600 questions, ces QCM de droit à jour au 1er juin 2015 permettent de tester 
ses connaissances, d'identifier ses lacunes, de réviser et de progresser grâce aux 
corrigés détaillés.  

 
 L'entretien avec le jury / Benoît Apollis, 2014, OE CO ENT 
 

L’entretien avec le jury correspond à l’épreuve phare d’admission dans les 
concours administratifs. C’est elle qui est souvent affublée du plus fort coefficient 
et qui permet au jury de véritablement « choisir » les lauréats du concours parmi 
les admissibles. Cet ouvrage propose une préparation adaptée aux oraux d’une 
quinzaine de concours différents, de catégorie A comme de catégorie B. 
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 Finances publiques pour les concours : 2014-2015 : catégories A et B / Cédric 
Guillerminet, 2014, OE CO FIN 
 

Cette édition actualisée traite de toutes les grandes questions générées par les 
réformes en cours. La révision générale des politiques publiques, le financement 
de la Sécurité sociale, la suppression de la taxe professionnelle. Cet ouvrage traite 
également de la dimension européenne des finances publiques et notamment du 
rôle des différentes institutions de l'UE. 

 
 Le guide des concours de la fonction publique / studyrama, 2014, OE CO GUI 
 

Le recrutement de la fonction publique attire chaque année davantage de 

candidats. Répartis sur la France entière, les concours concernent tous les 

niveaux de diplômes et donnent accès à des postes variés : infirmier, 

bibliothécaire, inspecteur des douanes, agent technique, éducateur et bien 

d’autres encore... Si vous vous destinez à la fonction publique, mieux vaut partir 

bien informé. Entièrement consacré aux concours externes, ce guide constituera 

pour vous un allié précieux. 

 
 Les politiques publiques : enjeux, acteurs et dispositifs : catégories A et B / 

Patrick Horusitzky, 2015, OE CO HOR  

Présentation des connaissances en culture administrative, regroupées ici en 14 

thématiques, nécessaires pour passer les épreuves de composition et d'entretien 

avec le jury des concours de la fonction publique d'Etat des catégories A ou B. 

Avec des sujets écrits et oraux corrigés pour s'entraîner. 

 

 Connaître la fonction publique territoriale : catégories A et B / Brigitte Le Page, 
2014, OE CO LEP 
 

Indispensable pour réussir les concours de catégories A et B de la Fonction 

publique territoriale.  
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 Comptabilité / Humberto De Lima Monteiro, 2012, OE CO LIM 
 

Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant l'épreuve de comptabilité des 
concours de la fonction publique de catégories B et A (Direction générale des 
Finances Publiques, DGCCRF, Douanes...). Cette épreuve, souvent redoutée du 
fait des nombreuses données chiffrées à analyser, nécessite l'acquisition de 
connaissances essentielles en comptabilité et finance, mais aussi d'une méthode 
rigoureuse. Conçu pour être un outil très pratique, ce manuel est structuré en 
suivant les différentes étapes du travail du comptable. 

 
 Actualité sanitaire et sociale : [Concours AS /AP /IFSI] / Anne-Laure Moignau, 
2014, OE CO MOI 
 

Toute l’actualité pour réussir les concours en 50 fiches et 400 QCM corrigés. 
 
 

 Réussir l'entretien aux concours de la fonction publique : catégories A, B, C / 
Dominique Pipard-Thavez, 2015, OE CO THA 
 

Vous êtes candidats aux concours de la fonction publique de catégories A, B ou C 
? L'épreuve orale d’admission est la première ligne droite pour assurer votre 
succès au concours. Épreuve stressante, elle ne s’improvise pas et vous devez 
vous y préparer sur le fond comme sur la forme. 
 

 Travail social : concours d'entrée : assistant de service social, éducateur de 
jeunes enfants, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur / Christine Bolou, 
2014, OE CO TRA 

 
Concours d'assistant de service social, d'éducateur de jeunes enfants, 
d'éducateur spécialisé ou de moniteur-éducateur : un "tout-en-un" pour se 
préparer à l'ensemble des épreuves. 

 
 Entretien avec le jury : 150 questions sur les collectivités territoriales : concours 
et examens professionnels, catégories A et B / Margot Verrières, 2015, OE CO 
VER 
 

Un planning pour organiser ses révisions, des synthèses de cours, des conseils 
méthodologiques, des questions thématiques et un rappel des sujets 
incontournables pour réussir l'entretien avec le jury. 
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Partir à  l’étranger 
 Guide des bourses pour des études ou un stage à l'étranger ! : guide 
rassemblant les différentes bourses octroyées pour effectuer ses études ou un 
stage à l'étranger / Olivier Briard, 2014, OE ET BRI 

 
Cet ouvrage vous donne des renseignements sur comment bénéficier d’une 

bourse à l’étrange. 

 
 Objectif : un emploi ou un stage à l'étranger ! : guide pour rechercher un emploi, 
un job ou un stage à l'étranger / par Olivier Briard, 2014, OE ET BRI 
 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants, élèves, jeunes diplômés ou professionnels 
à la recherche d’un stage ou d’un job au cours de leurs études ou d’un emploi à 
l’étranger à la fin de leur cursus. Il permet de cumuler quatre techniques de 
recherche : répondre aux offres (Organismes français et étrangers, sites Internet, 
presse internationale), réaliser des candidatures spontanées auprès des 
entreprises, déposer son C.V. (site Internet) et développer un réseau (Internet, 
Organismes...). 

 
 Étudier à l'étranger / Office national d'information sur les enseignements et les 
professions, 2014, OE ET ETU 
 

Etudier à l'étranger s'adresse aux jeunes qui souhaitent acquérir une compétence 
à l'étranger : suivre des études et éventuellement les compléter par un job, un 
stage, du bénévolat... Cette nouvelle édition leur donne toutes les clés pour 
construire leur projet : programmes d'échanges, dispositifs internationaux 
proposés en BTS et DUT, dans les écoles et à l'université, réseaux, organismes... 
 

Formations 
 Se former en alternance / Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, 2014, OE FO FRA 
 

Ce guide présente de manière détaillée chacun de ces contrats et les règles 
applicables à chacun d’eux. Système original de formation qui permet d’obtenir 
une qualification en alternant des périodes de travail en entreprise et des 
périodes d’enseignement, l’alternance est actuellement l’un des meilleurs 
passeports vers l’emploi. 

 
 Le guide des formations après un bac + 2 / + 3 / Sarah Masson, 2014, OE FO 
MAS 

Un guide pratique, Sarah Masson vous aide à vous y retrouver et à choisir la 
formation qui vous conviendra le mieux.  



                                                                                             Du 1 au 29 février  2016 
 
 

 
 

 Licence pro : bien choisir sa formation / Sarah Masson, 2015, OE FO MAS 
 

Un guide pratique pour aider l'étudiant à choisir sa licence professionnelle et le 
type de cursus (apprentissage, formation initiale, etc.). 

 
 
 

 L'officiel Studyrama des BAC + 2/3 : 80 écoles et entreprises à la loupe / 
Studyrama, 2014, OE FO OFF 
 

Détail des offres de formation pour les étudiants ayant obtenu un diplôme niveau 
bac + 2 ou bac + 3 : écoles de commerce et d'ingénieurs, écoles des métiers, 
formations universitaires, licences professionnelles, etc. Avec des pistes pour 
obtenir un premier emploi. 

 
 
 
Métiers 

 Artisanat : des métiers pour demain / ONISEP, 2014, OE ME ART 
 

Côté filières d’études, la rencontre de futurs artisans permet de revenir sur des 
parcours qui illustrent la variété des orientations possibles, tout en poussant le 
jeune lecteur à exploiter les informations pratiques qui lui sont proposées. 
 

 Faire de la comptabilité son métier / Thierry Carlier, 2014, OE ME CAR 
 

De nombreux témoignages de professionnels (expert-comptable, auditeur 
financier, commissaire aux comptes, responsable de formation…) viendront 
enrichir l’ouvrage, le but étant de donner des exemples de parcours 
professionnels et des conseils pour bien définir son projet et faire les bons choix 
d'orientation. 

 
 Comment créer votre entreprise ? / Hélène Bienaimé, 2014, OE ME COM 
 

Ce guide vous apportera toutes les réponses adaptées à votre profil (employé, 
chômeur, jeune diplômé...) et vous secondera dans vos démarches, étape par 
étape. Quel que soit votre projet, sachez que la création (ou la reprise) d'une 
entreprise ne laisse pas de place au hasard. Les réglementations sont strictes et 
les enjeux souvent périlleux. Mais avec une bonne motivation et des 
connaissances solides sur la question, vous mettrez toutes les chances de réussite 
de votre côté. 
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 Le guide pratique de l'auto-entrepreneur / Gilles Daïd, 2014, OE ME DAI 
 

Précis et pratique, ce livre accompagne le futur auto-entrepreneur à toutes les 
étapes de son projet : les pièges à éviter et les outils à mettre en place, de 
nombreux conseils pour gagner en temps et en efficacité, toutes les adresses 
utiles, les réseaux à solliciter. 

 
 Les métiers de l'informatique / Office national d'information sur les 
enseignements et les professions, 2014, OE ME INF 
 

Bonne nouvelle pour les jeunes diplômés, ils arrivent en première ligne de ces 
recrutements. Si certains postes sont accessibles des bac + 2 (BTS, DUT), d'autres 
spécialités nécessitent des formations plus longues (diplôme d'ingénieur ou 
d'école spécialisée, master). Tous font rimer compétences techniques avec travail 
en équipe et capacités d'adaptation. A travers des portraits de professionnels, 
des témoignages de recruteurs et des conseils d'experts, ce guide vous permettra 
de choisir le parcours le plus adapté à votre profil. 

 
 Les métiers de la communication et du marketing / Fabien Baugard, 2014, OE 
ME MAR 
 

Ce guide présente les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous dans l'un ou 
l'autre de ces secteurs, en agence, en entreprise, au sein d'une collectivité locale, 
en institut ou bien même en free-lance. Vous y trouverez également toutes les 
formations, du BTS au master en passant par les écoles spécialisées. Le carnet 
d'adresses vous permettra de prendre contact directement avec les lieux de 
formation et les organismes professionnels. 

 
 Les métiers de la mécanique / ONISEP, 2014, OE ME MEC 
 

Ce numéro invite le lecteur à découvrir les spécificités de chacun des métiers. 
Ingénieurs et techniciens interviennent tout au long du processus industriel, de 
la conception des produits jusqu’à la maintenance (ingénieur maintenance, 
expert automobile) en passant par la fabrication (ingénieur de production, 
technicien méthodes). Les opérateurs se concentrent surtout en production 
(usineur, soudeur…) et en maintenance. Du bac pro au bac + 5, tout l’éventail des 
formations est passé au crible. 
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 Les métiers de l'expertise comptable / Dominique Perez, 2014, OE ME PER 

 
Comptable, expert-comptable ou contrôleur de gestion, les métiers de la filière 
comptable offrent des perspectives d’emploi favorables. Découvrez les différents 
métiers et les qualités indispensables pour les exercer à travers de nombreux 
témoignages de professionnels en poste. Plusieurs voies d’accès sont possibles 
pour accéder à ces professions, du BTS à l’école de commerce, en passant par 
l’université. 

 
 Comment devenir fonctionnaire ou trouver un emploi dans les services publics : 
les emplois et métiers, les recrutements, les concours avec ou sans diplôme, les 
préparations aux concours, les épreuves, les affectations, les déroulements de 
carrière / Jean Sliwa, 2015, OE ME SLI 
 

Cet ouvrage fournit au candidat à un poste dans la fonction publique ou dans une 
entreprise de service public des informations sous forme de fiches sur les métiers, 
les diplômes, le recrutement, l'affectation, les possibilités d'évolution de carrière, 
les salaires, etc. Avec une sélection de textes légaux et d'exemples de carrière 
commentés. 

 
 
 

 Les métiers du social / Pascal Fitzner, Marie-Lorène Giniès, Emmanuelle 
Ponthus, 2014, OE ME SOC 
 

L'éventail des professions est large : éducateur de jeunes enfants, conseillé 
d'insertion et de probation, délégué à la tutelle, auxiliaire de vie, etc. Pour vous 
aider à mieux comprendre le monde du social, ce guide vous présente le secteur 
et passe tous les métiers au crible, témoignages de professionnels à l'appui. Il 
vous permettra de bien choisir parmi les multiples formations dans ce domaine 
(Bafa, BTS, écoles spécialisées...). Vous y trouverez également tous les contacts 
utiles pour faciliter votre entrée dans la vie professionnelle. 
 

Recherche d’emploi et de stage 
 Réussir ma première recherche d'emploi / Fabrice Carlier, 2014, OE RE CAR 
 

La recherche d’emploi est sans cesse plus ardue et devient une activité à temps 
plein, la vocation de ce livre est de vous donner les moyens de réussir 
efficacement à décrocher le poste pour lequel vous êtes fait. 
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 Réussir son mémoire et son rapport de stage / Myriam Greuter, 2014, OE RE 
GRE 

 
Ce guide pratique accompagne l'étudiant de la recherche de son stage à la 
soutenance de son travail, en passant par la recherche documentaire, 
l'élaboration d'un plan, la rédaction... Optimiser la gestion de son temps, mieux 
comprendre les attentes du jury, quelle que soit la filière et le niveau d'études, 
retrouvez tous les conseils pratiques de professeurs et d'étudiants. 

 
 Premier emploi : quels sont mes droits ? / Ministère du travail, de l'emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social, 2014, OE RE PRE 
 

De la signature du contrat de travail à sa rupture, en passant par le salaire, les 
congés, la protection sociale, la vie dans l'entreprise, la formation..., ce guide 
pratique traite en 54 fiches tous les aspects du statut du salarié avec à l'appui des 
conseils et des adresses utiles. 
Destiné à tous les jeunes qui occupent pour la première fois un emploi salarié ou 
un job d'été, il répond à leurs diverses interrogations, préoccupations et attentes. 
 

 Stages en entreprise / Ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social,  2015, OE RE STA 
 

Un guide pratique sous forme de fiches thématiques sur la réglementation des 
stages en entreprise et la situation du stagiaire : convention de stage, 
rémunération, couverture sociale, fiscalité, responsabilité civile, etc. 

 
 QCM de logique, tests psychotechniques / Valérie Béal, 2014, OE SE BEA 

  
250 QCM et 250 tests pour réussir les concours de la Fonction publique. Tout pour 
comprendre et réussir les QCM et les tests : aptitude verbale, aptitude 
numérique, aptitude logique. 

 
 Les tests psychotechniques en clair : 1000 QCM et exercices corrigés : concours 
de la fonction publique, catégories B et C / Matthieu Dubost, 2014, OE SE DUB 
 

Les concours de la fonction publique de catégories B et C obligent souvent les 
candidats à se confronter aux tests psychotechniques lors d’épreuves de pré-
admissibilité ou d’admissibilité. Ce livre a pour but de les aider à obtenir les 
meilleures notes rapidement et propose : - des rappels de cours et des astuces, - 
des fiches-méthodes et des formulaires, - 1000 QCM et exercices, - des corrigés 
complets et commentés. 
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 Réussir ses entretiens d'embauche ! / Gilles Payet, 2014, OE SE PAY 
 

Un énième ouvrage sur la recherche d'emploi ? Non ! Une méthodologie simple 
et efficace sur la préparation et le déroulement de l'entretien d'embauche. A 
vous l'indispensable pour préparer et réussir vos entretiens : Le B.A.BA à 
connaître pour être organisé et serein ; Les réponses aux 100 questions types 
posées en entretien ; Des conseils pratiques et des exercices d'entraînement ; Les 
+ qui font la différence, pour être au top le jour J ; 22 sites incontournables pour 
y voir plus clair sur Internet ; Un mémo pour ne rien oublier. 


