BON DE COMMANDE
Les Métiers de la matière grise
18 idées reçues sur le conseil, l’ingénierie et le numérique
Dans la collection Mook des Editions Autrement
À l’occasion du Centenaire de la CICF, les éditions Autrement
publient dans leur collection Mook (magazine-book) un ouvrage illustré
focalisé sur les Métiers du Conseil, de l’Ingénierie et du Numérique.

---

Les Métiers
de la matière grise
88 p. - 220 x 285 mm
20 2

La matière grise a ses métiers : conseil, ingénierie, numérique. Si tous se caractérisent par leur dimension immatérielle,
ils peuvent revêtir plusieurs visages dans le vaste paysage du monde professionnel : informatique, management,
infrastructures, environnement, biodiversité, construction, industrie, acoustique, ergonomie, restauration et hôtellerie,
pilotage et coordination, sécurité-incendie, programmation… Ce sont des métiers qui font autant appel à la créativité
qu’à l’imagination, où l’idée fait bon ménage avec la connaissance, où l’on fait preuve de savoir-faire et de savoir-être.
À travers le démontage de 18 idées reçues comme « Tous sortis des grandes écoles », « Les énergies fossiles sont
incontournables », « L’international c’est pour les grands », « l’environnement c’est pour les écolos » ou encore « Le
conseil, je n’en ai pas besoin », ce Mook explore les facettes des métiers de la matière grise entre recherche des futurs
possibles et mise en œuvre du possible.

77, rue du Faubourg-Saint-Antoine - 75011 Paris - 01 40 51 29 43 - www.autrement.com

20 € TTC l’unité en vente directe à la Fédération CINOV ou en librairie
Et 23 € TTC l’unité frais de port inclus
(Pour les DOM et l’étranger, nous consulter pour les frais de port)

Je souhaite commander
exemplaire(s) de l’ouvrage Les Métiers de la matière grise, soit
un total de :
€ TTC
Adresse de facturation et de livraison :
Nom : 						

Prénom :

Structure :
Adresse de facturation :
Code Postal : 			

Ville :

Tél. : 				

E-mail :

Règlement par chèque à établir à l’ordre de CINOV et à nous retourner à : CINOV - 4 avenue du Recteur Poincaré - F 75782 PARIS CEDEX 16
			

Date et signature

Renseignements : CINOV – cinov@cinov.fr

