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*Disruption  

*Les cinq règles d'or pour une PLV efficace  

*Vainqueur de la catégorie merchandising :  

Vainqueur de la catégorie e-merchandising  

Vainqueur de la catégorie  trade marketing  

Vainqueur de la catégorie expérience shopper  

Vainqueur de la catégorie fidélisation  

Vainqueur de la catégorie cross-canal  

Vainqueur de la catégorie expertise shopper  

Vainqueur de la catégorie merchandising  

Le dispositif d'enquête Defis, un nouveau regard sur la formation en entreprise. 

Le premier volet du dispositif d’enquêtes sur 

 les formations et itinéraires des salariés (Defis),  

réalisé en 2015, permet de mieux cerner le recours 

 à la formation par les entreprises. L’observation  

de nouvelles dimensions,  

comme l’importance des formations réglementaires 

 et le recours à une expertise externe pour  

construire la politique de formation,  

renforce des résultats connus de longue date  

sur les écarts entre petites et grandes entreprises. 

Expo Photos  

 

Couvent Minimes Perpignan -  

Jusqu'au 13 Mai  

 
Exposition photographique Jesse A. Fernandez,  

Photographe Cubain errant… 
 

L’exposition sera complétée par le film Salut les Cubains 
(1963), d’Agnès Varda proposé par l’Institut Jean Vigo de 

Perpignan du 2 au 13 mai 2016. 

 

Culture, le grand sacrifice 
 

La politique culturelle est-elle passée à la trappe ?  N’est-ce plus qu’une simple variable d’ajustement ? 

 Dans ce numéro 100 exceptionnel, l’équipe du 1 explique comment ce renoncement progressif à une ambition culturelle a été acté.  

Ce numéro double rend hommage au peintre Gérard Fromanger avec un poster dédié à l’artiste. 

Le temps de l’émotion: À qui la faute ? Quand Bach fit une entrée fracassante dans nos 30 mètres carrés...I[Polyculture] 

Le temps de la réflexion:  Repères : une politique de rayonnement/ « L’économie est devenue une fin, la culture un moyen » 

Le temps de l’évasion: L’artiste, l’Église et l’État/ Radins !/ Programmes scolaires…/Grigny, un pari pour tous 

« �Les foules sont le symbole de l’énigme de la vie »/ Le cartographe des courants souterrains 

 

La revue des revues 

L’exposition 

http://le1hebdo.fr/numero/100


La revue des revues 

Revue ESPACES tourisme et loisirs 329 ( articles en PDF sur demande) 
Nouveaux enjeux des sports de nature 

L'un des enjeux aujourd'hui est d'associer la pratique en ville à la pratique  

dans la nature, dans une perspective d'éducation à l'environnement et au développement durable. 

Musées et sites de marque 

Outil stratégique de la marque, le musée est un équipement complexe qui doit trouver un équilibre subtil  

entre la volonté de communiquer celle de donner à la marque une légitimité et celle de séduire les visiteurs. 

L'observation de l'e-réputation des hôtels.  

Un outil marketing essentiel en Champagne et en Ardenne (et ailleurs...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’actualité touristique de notre 
région 

Sur demande. PDF par mail. 

Guyane: à la recherche d’espèces inconnues. 

Techno: à quoi ressembleront les instruments du futur? 

 Chocolat: bientôt un luxe?/ de la fève au carré. 

Santé: comment se sevrer des médicaments?   

D’où viennent nos symboles nationaux? 

Faut-il réhabiliter Neandertal? 

Les usines à miel des fourmis australiennes. 

Le management rationalise le travail. 

Bigflo et Oli, Flow frères. 

Cinéma: La Jungle se livre. 

Peut-on retenir un candidat au djihad? 

Il a créé le « resto zéro déchet». 

BD: On mange QUOI?  Le hamburger qui ne nuit pas à la planète. 

Philo: La beauté intérieure existe-t-elle? 

« J’ai dit à ma mère que je suis « homo ». 

Manger: remplacer la viande. 

Méthode: le plan. 

A l’école des pompiers. 

Audio lingua : 4 000 fichiers sons pour les cours de langues  
 

Chaque été les professeurs de l'équipe d'Audio Lingua prennent leur enregistreur et parcourent le monde pour vous ramener du son 
authentique. Et comme ils sont une douzaine et que l'aventure dure depuis des années, Audio Lingua vient de passer le cap des 4 400 

 fichiers. Attention il y en a pour tous les niveaux et toutes les langues... Autre record d'Audio Lingua : le site revendique des utilisateurs 
dans 170 pays ! 

 

http://www.audio-lingua.eu/ 

 

 

Quiz 2016 Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées 

 
Connaissez-vous votre région? 

 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/quiz.asp?page=quiz_lrmp.html&reg_id=32 

 
 
 
 

THAÏLANDE :  
SUCCÈS ÉCONOMIQUE, 
 IMPASSE POLITIQUE 

 
 

http://ddc.arte.tv/emission/thailande-succes-economique-
impasse-politique 
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