Co-création du podium Livresque 2020
-

-

"on est foutu on pense trop, Serge Marquis, Edition de la Martinière",
"les livres de Matthieu Ricard",
"les livres de Stéphane Vial sur le design et/ou l'innovation",
"Les livres de Christophe André",
"Activer les talents avec les neurosciences"" Bernadette Lecerf Thomas Pearson",
"Neurosciences et Management Bernadette Lecerf Thomas Eyrolles",
"Qui a piqué mon fromage ? Johnson Spencer. Michel Lafon",
"Reinventing organizations F. Laloux",
"Paroles d’éveil - L'Éveil du cœur T1 de Claire Montello - Éditeur Michel Jonaz",
"Jean-Marc Jancovici Le changement climatique expliquée à ma fille (nouvelle édition) Edition Le
Seuil",
"Michel Desmurget La fabrique du crétin digital : Les dangers des écrans pour nos enfants Edition
Le Seuil",
"Le jeu des co-créations Anne Wormser chez le souffle d’or",
"Les 4 accords toltèques ",
"Le codeveloppement professionnel",
"Le livre du jeu des CO créations",
"boostez la créativité", Martine Compagnon, Eyrolles",
"le guide de l'organisation apprenante"", dir. B. Arnaud et C. Eijel, Eyrolles",
"Bikablo 2.0, Neuland",
"l'approche narrative collective", David Denborough, Hermann",
"Les pratiques de l'approche narrative"" dir. Pierre Blanc-Sahnoun",
"Accompagner avec l'arbre de vie"", Dina Scherrer, Inter Éditions",
"Pistes narratives" dir. Besnard-Pearson",
« Manager avec les techniques de créativité : motiver, innover, Co construire, Marie-Pierre
Feuvrier, Territorial Edition",
La créativité Mihalyi Csikszentmihalyi, Éditions Laffont",
Concilier bonheur et performance au travail, Marie-Pierre Feuvrier, Territorial Éditions",
"A chacun sa créativité jean Cottraux, Éditions Odile Jacob",
"Manager avec les techniques de créativité Marie-Pierre Feuvrier, Territorial Éditions",
"Les 6 chapeaux d'Édouard de Bono",
"Les responsables porteurs de sens, Vincent Lenhardt, INSEP Éditions",
"Le bonheur révélé©, Marie-Pierre Feuvrier, Lulu Inc. Éditions",
Manuel de la pensée géniale - Philippe Brasseur - Ed. Casterman",
"99 idées pour trouver des idées tout seul à deux ou à plusieurs ! Guy Aznar et Anne Bléas - Ed.
Eyrolles",
"Penser en images - Vanina Gallo - Ed. Mango", "Soyons créatifs - Philippe Brasseur - Ed.
Casterman",
"L'animal que vous serez demain, Claude DEGRESE, Guy Trédaniel",
"L'intelligence créative au travail, Isabelle GUYOT",
"99 idées créatives Guy Aznar Eyrolles",
"Vivez dans la lumière Shakti Gawain Aventure secrète",
"Degrese C.M, L'animal que vous serez demain, Guy Trédaniel, 2017",
"Aznar G. et Bléas A, 99 idées pour trouver des idées : Tout seul à deux ou plusieurs, Eyrolles,
2018",Guyot I. ",
L'intelligence créative au travail : 9 pistes de bien-être, de créativité et de performance, Gereso
2019",
"Lubart. T, psychologie de la créativité Armand Collins 2003",

