BEM et l'AFNOR lance la collection
"Gestion futée" pour les managers
des PME et TPE
Communiqué de presse, 9 février 2010

Donner aux dirigeants des TPE et PME des outils pratiques et concrets pour les aider
dans la gestion de leur entreprise. Telle est l'ambition de la collection inédite "Gestion
Futée" lancée par BEM et les Editions AFNOR. En moins de 100 pages, chaque outil
de gestion est expliqué, livré avec son mode d'emploi et illustré de nombreux
exemples. Les quatre premiers des seize ouvrages de la collection seront présentés
lundi 15 février à 12h30 à la Librairie Mollat à Bordeaux.

Un outil pratique pour une application immédiate
GESTION FUTEE :
BEM et l'AFNOR lance
une collection de
16 manuels dédiés aux
managers des TPE/PME.
RDV : les quatre premiers
ouvrages seront présentés
à la Librairie Mollat à Bordeaux
lundi 15 février à 12h30.

Le contexte économique est de plus en plus difficile pour
les TPE et les PME. Selon l’INSEE, seules 52% de ces
entreprises créées en 2002 existaient encore en 2007.
« La plupart des dirigeants des petites entreprises
manquent de temps et ne peuvent s’appuyer sur des
consultants comme les grandes entreprises, » insiste
Gilles Barouch, Responsable académique de l'ISMQ,
Mastère Spécialisé de BEM en Management par la
Qualité, et auteur des quatre premiers titres de la
collection "Gestion Futée".
Les quatre premiers titres, publiés en janvier 2010,
livrent les clés d'outils de management utiles au
quotidien pour réduire les principales causes d'échec
des petites entreprises : sous-estimation des difficultés,
manque de recul, croissance déséquilibrée, isolement
quant à la prise de décision, manque d’information, etc.

16 guides pour gérer la petite entreprise

BEM est la 1ère Grande Ecole de Management à publier une telle collection pour des
dirigeants de TPE et PME à partir des expertises de ses professeurs. Après les
questions de management et de qualité, la collection "Gestion Futée" abordera les
aspects finance, ressources humaines et marketing.

Les quatre premiers
guides la collection
Gestion Futée publiés
par BEM et les Editions
AFNOR vendus 18 € TTC
chacun en librairie.
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A propos de BEM : Fondée en 1874 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, BEM propose
12 formations au management de bac+3 à bac+6, avec une expertise dans la Supply Chain, le vin, les achats, les
affaires internationales et le management responsable. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accrédité
EQUIS, AMBA et AACSB, BEM est implantée à Bordeaux et a ouvert en 2008 un campus à Paris et à Dakar.
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A propos de AFNOR : AFNOR est un groupe international de services organisé autour de 4 grands domaines de
compétences : la normalisation, la certification, l’édition spécialisée et la formation. Il a comme particularité d’être au
service de l’intérêt général pour sa mission de normalisation tout en exerçant une partie de ses activités dans le
domaine concurrentiel.
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