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 Vous allez créer votre entreprise, vous l’avez Vous allez créer votre entreprise, vous l’avez
récemment créée ou vous dirigez déjà votre petiterécemment créée ou vous dirigez déjà votre petite
entreprise : ce guide pour bien démarrer et pourentreprise : ce guide pour bien démarrer et pour
durer est fait pour vous. Truffé de conseilsdurer est fait pour vous. Truffé de conseils
pratiques, d’avis d’experts et de témoignagespratiques, d’avis d’experts et de témoignages
d’entrepreneurs, ce livre vous accompagnera etd’entrepreneurs, ce livre vous accompagnera et
vous apportera des solutions concrètes pourvous apportera des solutions concrètes pour
construire durablement votre réussite. Les médiasconstruire durablement votre réussite. Les médias
sociaux sont aujourd’hui incontournables : lasociaux sont aujourd’hui incontournables : la
question n’est plus de savoir si vous devez lesquestion n’est plus de savoir si vous devez les
utiliser, mais bien comment les utiliser.• Quel médiautiliser, mais bien comment les utiliser.• Quel média
social choisir ? Pour quel objectif ?• Comment mettrsocial choisir ? Pour quel objectif ?• Comment mettr
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 Salut les filles... Surprise ! Vous savez qui vous Salut les filles... Surprise ! Vous savez qui vous
parle ? Non, vraiment pas ? Il faut dire que depuisparle ? Non, vraiment pas ? Il faut dire que depuis
l'Affaire Jenna les pertes de mémoire vousl'Affaire Jenna les pertes de mémoire vous
arrangent bien... Mais moi je n'ai rien oublié et vousarrangent bien... Mais moi je n'ai rien oublié et vous
n'avez pas fini d'avoir de mes nouvelles. D'ailleursn'avez pas fini d'avoir de mes nouvelles. D'ailleurs
j'espère que vous appr&#xEj'espère que vous appr&#xE

Scratch pour les kids : Dès 8 ansScratch pour les kids : Dès 8 ans

Issu du MIT (Massachusetts Institute ofIssu du MIT (Massachusetts Institute of
Technology), Scratch est un langage informatiqueTechnology), Scratch est un langage informatique
qui permet d'apprendre les bases de laqui permet d'apprendre les bases de la
programmation aux enfants de 8 à 12 ans.programmation aux enfants de 8 à 12 ans.
D'approche très visuelle, il est constitué de briquesD'approche très visuelle, il est constitué de briques
de couleur que l'on assemble, le code étant écrit dade couleur que l'on assemble, le code étant écrit da

Berserk (Glénat) Vol.4Berserk (Glénat) Vol.4

On est en plein dans le flash back à peineOn est en plein dans le flash back à peine
commencé dans le tome précédent, on découvre lacommencé dans le tome précédent, on découvre la
jeunesse de Guts, et d’entrée de jeu, le tomejeunesse de Guts, et d’entrée de jeu, le tome
commence par une scène qui n’est pas des pluscommence par une scène qui n’est pas des plus
agréables, le jeune garçon se fait violer par une énoagréables, le jeune garçon se fait violer par une éno

LES PROFS T17LES PROFS T17

Plus forts que Zorro, plus courageux qu'IndianaPlus forts que Zorro, plus courageux qu'Indiana
Jones et bien moins payés que James Bond, cesJones et bien moins payés que James Bond, ces
enseignants de choc n'hésitent pas à braverenseignants de choc n'hésitent pas à braver
quotidiennement la jungle étouffante des lycéesquotidiennement la jungle étouffante des lycées
peuplés de tribus d'élèves hostiles. Suivez le profpeuplés de tribus d'élèves hostiles. Suivez le prof
d'histoire débutad'histoire débuta
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