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15+ NOUVEAUTÉS 
À DÉCOUVRIR

Chers enseignants,

En 2023, Nathan Technique poursuit son engagement pour la pédagogie 

et l’éducation de tous, et accentue son engagement en faveur de 

l’environnement en réduisant son empreinte écologique.

Nous œuvrons depuis longtemps à vos côtés pour vous permettre 
d’accompagner les étudiants de BTS, et nous vous remercions vivement de 

choisir, année après année, nos ouvrages et nos solutions pédagogiques.

Conformes aux programmes, nos offres sont écrites par des enseignants de 
terrain et adaptées à vos pratiques de classe, et aux niveaux de vos étudiants.

Cette année encore, nous sommes heureux de vous proposer des 

nouveautés et nouvelles éditions en Maths BTS, en CEJM, et pour les 

enseignements professionnels de BTS MCO, BTS CG, BTS Communication, 

BTS Economie Sociale et Familiale.

Pour accompagner vos étudiants et les familiariser avec le monde de 

l’entreprise, nous vous proposons également cette année un nouveau jeu 

sérieux Savoir-être en entreprise à paraître en septembre (à découvrir p. 23).

Pour vous permettre un usage du numérique en classe, tous nos ouvrages sont 
disponibles en deux versions : le livre avec la licence numérique i-Manuel 2.0 
incluse, ou la licence numérique i-Manuel 2.0 seule.

Pour les établissements souhaitant passer au tout numérique, nos équipes 
sont également disponibles pour les accompagner dans la digitalisation des 
parcours de formation.

Retrouvez l’ensemble des informations sur le site nathan.fr/i-manuel2

En espérant que la richesse et la qualité de nos supports et de nos offres sauront 
répondre à vos attentes, et que vous nous renouvellerez votre confiance,

Bien cordialement,
Sylvain Fayol
Directeur de Nathan Technique

Une édition durable et toujours plus responsable
100 % du papier utilisé pour les livres est certifié

• Tous nos ouvrages et documents promotionnels sont 
imprimés sur du papier issu de bois ou de déchets de bois 
provenant de forêts gérées durablement ;

• 85 % de nos imprimeurs sont labellisés Imprim’vert 
ou équivalent ;

• Nous imprimons majoritairement en France et dans 
les pays d’Europe à proximité de nos fournisseurs 
de papier, d’une part, et des sites logistiques, d’autre part.

Un engagement pour l’environnement 
à retrouver cette année également 

dans nos envois de spécimens et de catalogues
• Envois ciblés et plus ajustés de nos nouveautés ;
• Envois réduits de nos catalogues dans les établissements ;
• Et pour permettre à tous les enseignants concernés de découvrir 

nos propositions éditoriales, tous nos ouvrages scolaires, 
nouveautés et ouvrages parus les années passées, sont toujours 
disponibles gratuitement, en intégralité, en spécimen en ligne. 



LE i-MANUEL 2.0 C’EST QUOI ?

Un manuel numérique au contenu interactif 

qui propose aussi l’accès au feuilletage 

enrichi du livre imprimé.

DÉCOUVREZ-LE 
EN VIDÉO

LA SOLUTION NUMÉRIQUE  

 Accéder à une banque de ressources

Faire des activités et des exercices, 
réviser le cours

Saisir les réponses

S’enregistrer pour 
les activités orales

Utilisable sur ordinateur ou tablette

Compatible

UUU

 ou toute plateforme établissement

Conforme au RGPD et aux recommandations CNIL

le + enseignant

Pour une pédagogie active, des 
fonctionnalités enseignant pour piloter
la classe en cours ou à distance :

- visualiser le i-Manuel 2.0 des élèves
- corriger leurs travaux
- recevoir et leur envoyer 

des documents de travail

s

le + enseignant

Afficher les corrigés ou la correction 
individuelle du travail de l’élève
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RECOMMANDÉ PAR 92 % DES ENSEIGNANTS UTILISATEURS
ADOPTÉ PAR DES MILLIERS D’ENSEIGNANTS ET D’ÉLÈVES

TESTEZ SANS INSCRIPTION UN CHAPITRE 
DU i-MANUEL 2.0 DE CHACUN DES TITRES

 POUR METTRE LES ÉLÈVES EN ACTIVITÉ

Utiliser une police DYS

Vidéoprojeter les contenus

Faire les activités à l’aide des documents annexes

Sauvegarder au format Word le travail 
effectué dans un dossier et l’imprimer

S’auto-évaluer

 Le livre est :
• enrichi de ressources

(audios, vidéos, quiz, liens web, documents)

• disponible en feuilletage 
et en téléchargement
pour un usage 
sans connexion
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LIVRE  LICENCE 

NUMÉRIQUE :

OUVRAGE PAPIER ET LICENCE 

VOUS ÉQUIPEZ VOTRE CLASSE 
D’UN OUVRAGE PAPIER ET 

DE SA LICENCE NUMÉRIQUE INCLUSE ?

UNE QUESTION ? 
DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ QUI SONT LÀ POUR VOUS

Votre service d’accompagnement 
numérique

Vos délégués 
pédagogiques À retrouver p.9

  Commandez les ouvrages papier. 
Pour chaque ouvrage papier acheté, une licence numérique, unique et personnelle, 
est incluse avec l’ouvrage. Elle peut être affectée nominativement à un élève.

  Rendez-vous sur imanuel.nathan.fr et, sur simple envoi 
d’un justificatif d’équipement, recevez les licences élèves 
et enseignant.
Pour 100% de la classe équipée (20 ouvrages minimum), une licence 
supplémentaire est offerte et livrée pour l’enseignant pour une utilisation 
avec sa classe.

Retrouvez toute notre offre et les tarifs 
dans notre catalogue papier et sur notre site nathan.fr

4



BESOIN D’AIDE ?

LIVRE  LICENCE 
NUMÉRIQUE :

Licence i-Manuel 2.0 enseignant
avec les corrigés

Site compagnon enseignant

- livre du professeur
- ressources professeur et élèves

Livre du professeur imprimé

Ressources accessibles via 

les QR Codes et le i-Manuel 2.0

Accompagnement numérique :
une équipe à votre service

AVANTAGES ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

OFFERTS

NUMÉRIQUE INCLUSE

www.nathan.fr/i-manuel2

Retrouvez l’ensemble des tutos 
vidéos sur le site

• Toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
• Télécharger le livre papier enrichi de ressources 

pour un usage sans connexion
• Copier mon manuel numérique sur clé USB
...
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LICENCE 100 %
NUMÉRIQUE :

LICENCE 100 % NUMÉRIQUE  

Je suis intéressé par un titre en 100% numérique ? 

Rendez-vous sur www.cns-edu.com

Je consulte le catalogue du CNS (licences, tarifs, 
etc…) et je passe commande pour ma classe.

Pour 100% de la classe équipée (20 licences minimum), 
une licence supplémentaire est offerte et livrée
pour l’enseignant pour une utilisation avec sa classe.

Nos équipes de proximité sont à la disposition de vos 
établissements pour vous accompagner dans la digitalisation 
des parcours de formation.

Mon établissement souhaite passer au tout numérique ? 

 Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
nathan.fr/campus-imanuel

VOUS ÉQUIPEZ VOTRE CLASSE 
DE LICENCES 100% NUMÉRIQUE ? 

Votre service d’accompagnement 
numérique

Vos délégués 
pédagogiques À retrouver p.9

UNE QUESTION ? 
DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ QUI SONT LÀ POUR VOUS
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LICENCE 100 %
NUMÉRIQUE :

AVANTAGES ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

OFFERTS

Licence i-Manuel 2.0 enseignant
avec les corrigés

Site compagnon enseignant

- livre du professeur
- ressources professeur et élèves

Ressources accessibles via 

le i-Manuel 2.0

Accompagnement numérique :
une équipe à votre service

i-MANUEL 2.0

www.nathan.fr/i-manuel2

Retrouvez l’ensemble des tutos 
vidéos sur le site

• Toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
• Télécharger le livre papier enrichi de ressources pour 

un usage sans connexion
• Gérer ses groupes/classes
• Aides spécifiques aux régions numériques
... 

BESOIN D’AIDE ?
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licence 100 % numérique i-Manuel 2.0

Tous nos ouvrages papier 
sont enrichis de ressources 
accessibles par QR codes 
et mini-liens.

  De nombreuses ressources et les corrigés réservés aux enseignants.

Dans le i-Manuel 2.0, retrouvez : 
- la banque de ressources en ligne 
- les liens vers les ressources dans 

la version à feuilleter. 

AUDIOS VIDÉOS QUIZ LIENS WEB DOCUMENTS

8

RESSOURCES NUMÉRIQUES DANS NOS 
OUVRAGES PAPIER ET DANS LE i-MANUEL 2.0

Tous nos ouvrages sont enrichis : 
De nombreuses ressources numériques.

livre papier + licence numérique i-Manuel 2.0



LE CNS : SITE DE DIFFUSION ET DE DISTRIBUTION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Une question sur les contenus pédagogiques 
et les fonctionnalités du i-Manuel 2.0 ?

Une question technique ?

VOS DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES

  Présentation

  Formation

Prise en main

VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE DANS VOTRE RÉGION

  Un chef de projet dédié 
à votre région qui se déplace 
dans votre lycée

  Des solutions personnalisées : 
conseil, formation et déploiement technique

Contactez-nous sur : 
accompagnement@cns-edu.fr

Retrouvez-nous sur : www.nathan.fr/delegues-secondaire

www.cns-edu.com
POUR VOIR LES OFFRES DISPONIBLES 
ET LES TARIFS ASSOCIÉS

  Pour l’enseignant, la possibilité 
d’envoyer sa sélection à son 
intendant / tiers payeur.

  Pour votre référent numérique,
la possibilité de passer une commande 
express : rapide et pratique.

9

DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ À VOTRE SERVICE
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Un manuel comprenant douze chapitres pour interroger les grands 
thèmes du programme de BTS, s’entraîner à la synthèse et à l’écriture 
personnelle.
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de A. David ; F. Cahen – M. Durisotti – E. Leterrier –  D. Martin –

A. De Montaigne – E. Planchon – F. Sanchez – J. Wanin

Culture générale, méthode et expression – 

FRANÇAIS BTS [ BTS 1 ET 2 ]

Français

•  Les corpus « Vers la synthèse » sont accompagnés 
de méthodes et d’activités écrites.

• Les corpus « Vers l’écriture personnelle » sont conçus 
pour apporter une réponse argumentée à la question. 

• Des pages « Méthode » guident vers la maîtrise 
de l’écriture. 

• Une double page « Projet » propose une activité 
d’écriture ou d’oral en lien avec le thème. 

• Une préparation à l’examen complète : sujets guidés, 
sujets d’entraînement, sujets blancs ; 

• Des méthodes en lien avec la synthèse et l’écriture 
personnelle ; 

• Des activités d’expression écrite et orale : pour s’entraîner 
seul ou en groupe ; 

• Des activités pour manipuler le français professionnel.

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169585 9 13,50 €

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

Collection Regards croisés

Les références de Français

Des petites références incontournables 
pour maîtriser le Français.

Le Français en 1000 citations-clés 978 209 157469 1   9,90 €

Le Français en 100 œuvres-clés 978 209 157470 7   10,50 €

Le Français en 50 auteurs-clés 978 209 157471 4   9,90 €

Le Certificat Voltaire

Ce livre propose un véritable programme 
de révision et d’entraînement pour 
réussir le Certificat Voltaire. 

Le Certificat Voltaire 978 209 165258 0 24,90 €

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165281 8 26,90 €

Livre du professeur 978 209 165282 5 20,30 €

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 12 grilles d’évaluation qui correspondent aux évaluations 
des pages « Projet » et un sujet d’entraînement à l’examen 
www.nathan.fr/francais-bts

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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Cette édition, sous la forme d’un ouvrage consommable, donne aux 
étudiants les outils pour réviser les points essentiels du programme 
et offre une méthode d’entraînement pas-à-pas pour réussir la synthèse 
de documents et l’écriture personnelle.
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Davreu 

Mon cahier de Culture générale et expression - 
FRANÇAIS BTS [ BTS 1 ET 2 ]

Français   

• Une page de début pour aborder les deux thèmes 

de l’année avec une bibliothèque commentée

pour développer la curiosité des étudiants et des 

exercices/sujets pour enrichir sa culture générale 
(accessibles via des QR Codes mis à jour chaque 
année).

• Un programme d’entraînement, organisé en trois 

parties, sous forme de fiches détachables, claires 

et structurées :

1. La boîte à outils pour travailler les points 

fondamentaux

2. La méthodologie des épreuves pour progresser 

3. S’entraîner sur les sujets guidés pour réussir les 

épreuves du BTS 

• Thème 1 : « Invitation au voyage »

• Thème 2 : À venir 

Il aide l’étudiant à construire une réflexion approfon-

die et une argumentation solide sur les thèmes. 
BTS – 1RE ET 2E ANNÉES

Guide n° 98 (Parution août 2023) 978 209 501732 3 13,90 €

Collection Réflexe

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts

Un véritable socle de références pour les deux thèmes d’étude
obligatoires en 2023-2024. 

Culture générale et expression
BTS DEUX THÈMES 2023/2024

Il lui permet ainsi d’avoir une vision globale et 

exhaustive du sujet qu’il pourra utiliser lors de la 
rédaction de la synthèse et de l’écriture personnelle.

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 168940 7 13,50 €

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167670 8 17,90 €

Livre du professeur 978 209 167671 5 20,30 €

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés et des pistes méthodologiques 
www.nathan.fr/francais-bts

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
Exercices/sujets d’entraînement 
Une bibliothèque commentée
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Français

Collection Le texte et l’image

Un ouvrage organisé en douze chapitres, qui permettent d’interroger 
les grandes problématiques du monde contemporain dans la 
perspective de l’examen.

A.-M. Brémond – M. Guillaumie – P. Rosenberg – A. Sage

Le Français en BTS [ BTS 1 et 2 ]

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2006

Livre de l’élève 978 209 179897 4 31,90 €

Livre du professeur 978 209 179898 1 20,30 €Réservé aux enseignants - www.nathan.fr/francais-bts

Ce manuel aide l’étudiant à construire sa culture générale et lui 
apporte une méthodologie pour aborder les deux exercices 
de l’examen : la synthèse de documents et l’écriture personnelle.

C. Abensour – V. Monfort – C. Pommier  

Culture générale et expression
FRANÇAIS BTS [ BTS 1 et 2 ]

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2012

Livre de l’élève 978 209 161999 6 26,90 €

Livre du professeur 978 209 162000 8 20,30 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement
Réservé aux enseignants - www.nathan.fr/francais-bts

Un ouvrage, véritable guide méthodologique, pour travailler 
en autonomie et s’entraîner aux épreuves du BTS. 

D. Bertrand – C. Desaintghislain – A-M. Brémond  

Méthodes et Techniques – Culture générale 

et expression – FRANÇAIS BTS [ BTS 1 et 2 ]

Réservé aux enseignants - www.nathan.fr/francais-bts

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2012

Livre + CD-Rom de l’élève 978 209 161997 2 26,90 €

Livre du professeur 978 209 161998 9 20,30 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement
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Espagnol

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES > B2 - Éd. 2013

Livre de l’élève 978 209 162804 2 26,90 €

Livre du professeur 978 209 162805 9 20,30 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

Un ouvrage organisé en huit chapitres autour de documents authen-
tiques et professionnels. Les activités favorisent la différenciation, 
entraînent efficacement aux épreuves, entretiennent la motivation de 
l’étudiant et prennent en compte les niveaux hétérogènes. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

A. Segura – N. Nuñez

Visión global
ESPAGNOL BTS [ BTS 1 et 2 ] – IUT > A2 + > B2

Cet ouvrage prépare les étudiants aux épreuves des BTS tertiaires 
et industriels, et les amène à la pratique d’un Espagnol à dominante 
socio-économique.

A. Segura – N. Nuñez – M. Vassoille

Textos y métodos activos
ESPAGNOL BTS tertiaires et industriels [ BTS 1 et 2 ] > B2

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
contenant tous les corrigés et des pistes méthodologiques
www.nathan.fr/espagnol-bts
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 

en téléchargement sur PC  (pour feuilleter les pages 
de l’ouvrage)
Le livre du professeur imprimé 

  LA GUIA CULTURAL

Le guide pour découvrir et approfondir toutes les questions de la civilisation du monde hispanique.

• Un lancement par une vidéo ou un audio.  

• Des textes de travail enregistrés.

• De nombreuses activités de compréhension et de 

production à partir de vidéos ou d’audios. 

• Une tâche complexe et un cours de culture d’entreprise. 

• Des entraînements à l’examen. 

• Un CD audio mp3 avec 69 supports.

DE RESSOURCES+
50 vidéos

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Livre papier + numérique i-Manuel

BTS – IUT – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169586 6 13,50 €

BTS – IUT – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165391 4 26,90 €

1 CD audio mp3 978 209 811886 7 62,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Le site compagnon complet avec le livre du professeur et les corrigés ainsi que les audios et vidéos du manuel à consulter en ligne  
www.nathan.fr/espagnol-bts

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

À découvrir p.54
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Un manuel pour les deux années de BTS, construit autour d’une grande 
diversité de documents (audios, vidéos, textes, photos, graphiques). 
Chaque thème est traité au travers de supports variés favorisant la pratique 
de la langue, le travail de groupe ou individuel, les entraînements pour l’examen. 
Des Backgrounds et Focus, sur les thèmes socioéconomiques du programme, 
permettent de travailler la restitution orale et la phase de branching out. 
Des entraînements aux épreuves, des sujets blancs et des conseils sont 
proposés pour préparer activement l’étudiant à l’examen. 
Cet ouvrage est proposé en livre papier ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Delarocque – M-H. Fougeron

Active Business Tracks  
ANGLAIS - BTS [ BTS 1 et 2 ] > B2

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES > B2 - Éd. 2012

Livre de l’élève 978 209 162002 2  26,90 €

Livre du professeur 978 209 162003 9 20,30 €

Coffret audio (4 CD-Rom) 978 209 811720 4   62,90 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

Active Business 
Culture     

C. Pilorget – C. Delarocque – 

B. Firobind – M-H. Fougeron – 

S. Murdoch Stern  

BTS – 1RE ANNÉE > B1 • B2 • TRAINING - Éd. 2013

Livre de l’élève 978 209 162802 8 17,90 €

Livre du professeur 978 209 162803 5 20,30 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

BTS – 2E ANNÉE > B1 • B2 • EXAM - Éd. 2014

Livre de l’élève 978 209 163149 3 17,90 €

Livre du professeur 978 209 163150 9 20,30 €

Coffret audio (4 CD-Rom) 978 209 811811 9 62,90 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

Active Notebook   

C. Pilorget (BTS 1) – S. Azzouz (BTS 1)  

B. Berguignol (BTS 1) – C. Carbuccia 

C. Delarocque – M.-H. Fougeron – N. 

Gortchakoff – C. Archambeaud (BTS 2) 

C. Carbuccia – C. Delarocque – M.-H. 

Fougeron – N. Gortchakoff

Réservé aux enseignants - www.nathan.fr/anglais-bts Réservé aux enseignants - www.nathan.fr/anglais-bts

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES > B2 - Éd. 2018

Livre de l’élève  978 209 165096 8 26,50 €

Livre du professeur 978 209 165097 5 20,30 €

CD audio collectif 978 209 811876 8 40,90 €

Manuel vidéoprojetable enrichi  
en téléchargement 
(offert aux prescripteurs) 

978 209 166172 8 269,00 €

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES > B2

Licence élève  1 an** 313 309 169632 0  13,50 €

**Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant   avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage) 
Le livre du professeur imprimé

Livre papier

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés et des pistes méthodologiques
www.nathan.fr/anglais-bts
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Un ouvrage pensé comme un programme d’acquisition des connaissances 
pour assurer à l’étudiant le niveau attendu pour les examens et être au plus 
près des pratiques de classe. 
Ce livre proposé sous forme de cahier, permet à l’étudiant de prendre 
des notes pendant les cours mais aussi de travailler en autonomie sur 
des activités de langue, de vocabulaire, de prise de parole, de méthodes 
d’examen. 
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Delarocque – M-H. Fougeron

New Active Business Tracks  
ANGLAIS - BTS tertiaires [ BTS 1 et 2 ] > B2

Un cahier d’activités pour 
enrichir son vocabulaire 
et augmenter son score 
au TOEIC. 

Collection Voie Express

Vocabulaire d’anglais 
Business      
S. Murdoch Stern -  J. Stults

Vocabulaire d’Anglais Business 978 209 167081 2    10,40 €

Un guide complet pour 
comprendre, réviser toute 
l’année et réussir l’épreuve 
d’anglais en BTS.

Collection Réflexe

Vocabulaire d’anglais 
des affaires 
P. Janiaud-Powell

Guide n° 44 (Parution juillet 2023) 978 209 502385 0    12,90 €

• Une partie «Training» (7 chapitres) composée de 
tous les supports et entrainements pour la classe.

• Une partie «Révisions» pour une acquisition en 

classe ou en autonomie des points de grammaire 
avec exercices et des points de vocabulaire avec 
exercices. 

• Une partie «Exams» composée de la méthodologie 

pour réussir les épreuves avec des entrainements et 
des «mock tests» accessibles par QR Codes. 
Ces entrainements, accessibles par QR Codes et 

imprimables, permettent de proposer aux étudiants 

des sujets et des corrigés ciblés pour chacun des 

BTS Tertiaires (CG, MCO, SAM, GPME, NDRC, CI). 

• Une partie «Be pro» permet aux étudiants de s’en-
trainer au CV, à la lettre de motivation, et à l’entretien.

DE RESSOURCES+
21 vidéos    35 audios

Entraînements à l’examen

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts

NE

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES > B2- Éd. 2022 

Livre* + Licence élève 978 209 500084 4 17,90 €

Livre du professeur 978 209 500085 1 20,30 €

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES > B2

Licence élève  1 an** 313 309 168939 1  13,50 €

**Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant   avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés et des pistes méthodologiques
www.nathan.fr/anglais-bts

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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Anglais

La méthode Nathan est la méthode de référence recommandée par ceux qui ont réussi le test du TOEIC® !
Elle permet de maximiser son score grâce à une préparation spécifique permettant de travailler 
sa concentration et sa capacité à gérer son temps. 

P. Leitch – S. Murdoch Stern – J. Stults

TOEIC®

JE MAXIMISE MON SCORE !

Un ouvrage pour consolider son 
niveau.

Cet ouvrage propose l’essen-

tiel des thèmes officiels de 

vocabulaire demandés au 
TOEIC® et toutes les bases de 

grammaire nécessaires à la 
réussite de l’examen.
Il offre un programme d’en-
traînement pour optimiser son 
score en 60 séances de travail, 

30 minutes par jour : 

• Des règles pour mémoriser le vocabulaire et la grammaire 
avec des exemples types.

• Des exercices progressifs pour valider ses acquis avec 
les corrigés.

• 10 bilans pour se tester et évaluer ses progrès.

TOEIC® Grammaire/Vocabulaire : 1 livre 978 209 167075 1   24,90 €

TOEIC Grammaire/Vocabulaire

La méthode complète Nathan 
propose un véritable programme 
d’entraînement progressif :  

• MINI-TEST 
- Tester son niveau et fixer ses 

objectifs.

• PRÉPARATION

- Décrypter les ressorts du 
test, comprendre les condi-
tions de passation.

- S’entraîner progressivement 
à chaque partie du test.

- Listening & Reading : exercices, corrigés et conseils 
méthodologiques.

• RÉVISIONS

- 12 thèmes clés de grammaire.
- 10 thèmes clés de vocabulaire.

• OBJECTIF 2 HEURES de concentration

- Booster sa rapidité et son attention avec les tests 
fractionnés. 

• TESTS BLANCS

- 2 tests conformes au test officiel et leurs corrigés 
détaillés.

• OUTILS D’ÉVALUATION
  Grilles de correction et tableau de conversion du score 

TOEIC.

- Tous les enregistrements audios en téléchargement sur le site : 
www.nathan.fr/integraletoeic

- Des entraînements sur la plateforme : toeic.nathan.fr 

 L’Intégrale TOEIC® : 1 livre 978 209 502083 5    42,90 €

L’Intégrale TOEIC

Une offre complète pour accompagner les étudiants dans leur préparation à des certifications 

de langue. 

Retrouvez tous nos ouvrages dédiés 

à l’apprentissage des langues, pour réviser, 

s’entraîner et consolider ses acquis en langues.

À découvrir p. 54 et p. 58 

La solution pour votre  
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TOEIC - TOEFL - IELTS - LINGUASKILL - GMAT  

 Les tests TOEIC®  corrigés 978 209 501669 2   36,40 €

Les tests TOEIC corrigés

Linguaskill Business : 1 livre 978 209 165491 1   32,90 €

Un ouvrage conforme au test 
officiel. 
www.nathan.fr/linguaskill : un extrait à 
feuilleter et les fichiers audio à télécharger.

LINGUASKILL 
BUSINESS
S. Murdoch Stern – D. W. S. Higgins

 L’Intégrale TOEFL iBT® : 1 livre 978 209 167456 8   42,90 €

TOEFL iBT®

S. Murdoch Stern – P. Evensen

L’Intégrale TOEFL 

Un ouvrage conforme au dernier test 
officiel en vigueur.

www.nathan.fr/toefl : un extrait à feuilleter 
et les fichiers audio à télécharger.

• Une plateforme digitale 

intuitive, facile d’accès 

et multi-support

(ordinateur, smartphone 
ou tablette).

• Un entraînement 

personnalisé, 

fractionné, par 

notion, adapté 
aux profils et aux 
difficultés de chacun 
(des fiches de cours, 
des tips et tests blancs).

• Une préparation en 

conditions réelles

(temps réel, TOEIC®

blancs)

• Un apprentissage conçu 
pour des francophones, 
s’appuyant sur la 
méthode Boost your 
focus et l’Adaptative 
learning

toeic.nathan.fr

 établissement et vos étudiants

L’Intégrale IELTS : 1 livre 978 209 501693 7   29,90 €

L’Intégrale IELTS

La méthode de référence pour réussir 
le test officiel IELTS. 

www.nathan.fr/ielts : un extrait à feuilleter et 
les fichiers audio à consulter ou télécharger.

IELTS
S. Murdoch Stern – M. Parker 

S. Walker

Un programme 
d’entraînement en 
profondeur des parties 
Listening et Reading 
de l’examen TOEIC®. 

• Un livre 2 en 1 proposant :
- Un entraînement à la 

compréhension écrite 
(Reading).

- Un entraînement à la 
compréhension orale 
(Listening).

• Des « tips » renforcés spécifiquement pour les difficultés 
liées à la partie Reading et celles liées à la partie Listening.

• Des exercices d’entraînement.

• Un test pour chacune des parties de l’épreuve pour gagner 
en rapidité d’exécution.

• Un test complet.

o

•

L’Intégrale GMAT 

Un ouvrage, conforme au test officiel, 
proposant un programme complet 
de révisions et d’entraînement !

www.nathan.fr/gmat : plus d’infos et 
un extrait à feuilleter.

GMAT
S. Murdoch Stern – G. Babiarz 

F. Batnini – P. Evensen 

L’Intégrale GMAT : 1 livre 978 209 167455 1  25,90 €
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 SCIENCES PHYSIQUES - 1RE ET 2E ANNÉES
BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES – 1RE ANNÉE - Éd. 2014 

Livre de élève 978 209 162718 2 29,50 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES – 2E ANNÉE  - Éd. 2014

Livre de élève 978 209 162719 9 29,50 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

 SCIENCES APPLIQUÉES - 1RE ET 2E ANNÉES 
BTS ÉLECTROTECHNIQUE – TOME 1 - Éd. 2015

Livre de élève 978 209 163734 1 29,50 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

BTS ÉLECTROTECHNIQUE – TOME 2 - Éd. 2015

Livre de élève 978 209 163735 8 29,50 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

NOUVEAUTÉ

Ces ouvrages permettent d’acquérir les savoirs et les méthodes 
indispensables pour atteindre le niveau 5 de la certification Pix 
et gagner en autonomie sur les sujets numériques. 
Écrits par des auteurs enseignants, et parfaitement conformes 
au référentiel, ils sont organisés en 16 chapitres couvrant 
les 16 compétences de la certification.

Sous la direction d’H. Riou ; B. Aupetit – P-L. Chiambaretto – M. Mounaud

Réussir la certification PIX
[NIVEAUX 1, 2 et 3] et [NIVEAUX 4 et 5]

Ces ouvrages permettent en particulier de progresser 
sur les compétences les moins maîtrisées par les élèves 
notamment dans les domaines de la création 
de contenus et de la protection et sécurité.

Chaque chapitre traite une compétence numérique 
du référentiel en proposant : 

• Des rappels de cours sous forme de questions/
réponses pour acquérir ou consolider des savoirs ; 

• Des points méthodes, détaillés et illustrés, étape 
par étape, pour maîtriser les logiciels et acquérir 
de nombreux savoir-faire ; 

• Un test composé de nombreux exercices illustrés 

et corrigés pour vérifier ses connaissances, 
s’entraîner et évaluer son niveau de compétences 
grâce à une échelle de score. 

Sciences physiques 

Extraits

Sous la direction de J.-L. Azan – Sciences physiques : J.-L. Azan – F. Champion – M.-J. Faivre – J.-C. Gyzelinck – A. Terras

Sciences appliquées  : J.-L. Azan – J.-C. Gyzelinck – F. Le Gall – J. Meunier –  A. Terras

Sciences physiques – BTS Systèmes numériques [ BTS 1 et 2 ]

Sciences appliquées – BTS Électrotechnique [ BTS 1 et 2 ]

Une collection de quatre manuels de 
Sciences physiques destinés aux BTS 
Systèmes numériques et BTS Electro-
technique, parfaitement conformes aux 
référentiels.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur
www.nathan.fr/sciencesphysiques-bts
Le manuel numérique vidéoprojetable 
disponible en téléchargement sur PC
(pour feuilleter les pages de l’ouvrage)

Réussir la certification Pix 
(niveaux 1,2 et 3) (Éd. 2022)    978 209 167468 1 14,90 €

Réussir la certification Pix 
(niveaux 4 et 5) 

978 209 501664 7 14,90 €
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Mathématiques

Sous la direction de I. Pazé ; J.-P. Berroir – M. Carbon – J. B. Civet – A. Colin – S. Dessenante 

B.  Hanouch – J. Lenoir – I. Pazé – G. Torres – C. Vicenzi-Noël  

Mathématiques [ BTS 1 et 2 ]

BTS CG : J.-D. Astier – J.-L. Dianoux – M. Dorembus ; BTS industriels : J.-D. Astier – B. Astier

Mathématiques – BTS CG [ BTS 1 et 2 ]
Mathématiques – BTS industriels groupements B, C, D [ BTS 1 et 2 ]

Collection Exos et méthodes

Deux ouvrages qui proposent de nombreux exercices 
à réaliser à l’aide des outils informatiques, conformes 
aux programmes en vigueur.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur contenant  tous les corrigés 
des exercices et problèmes  www.nathan.fr/maths-bts
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible en télé-
chargement sur PC (pour feuilleter les pages  de l’ouvrage) 
Le livre du professeur imprimé

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2015

Livre de l’élève 978 209 163940 6 25,90 €

Livre du professeur 978 209 163941 3 20,30 €

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

BTS INDUSTRIELS – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2014

Livre de l’élève 978 209 162999 5 26,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

Un nouvel ouvrage pour tous les groupements de BTS (B, C, D) et pour 
la majorité des BTS indépendants (sauf CG et SIO). Il répond à l’hétérogénéité 
du niveau des étudiants, en s’adressant aussi bien à ceux issus du lycée 
technologique, lycée général ou de filières professionnelles.
Un cahier clair et simple qui sollicite les étudiants à chaque page afin 
de les rendre autonomes et acteurs de leur apprentissage.  
Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection TechMaths

DE RESSOURCES+
   Exercices       Corrigés des exercices     QCM      Fichiers de travail 

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES (Parution juin 2023)

Livre* + Licence élève 978 209 501926 6 26,90 €

Livre du professeur 978 209 501927 3 20,30 €

BTS – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 909492 0  13,50 €

**Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant   avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés, les QCM en PDF et leurs corrigés 
ainsi que tous les fichiers des ressources à exploiter dans les exercices et travaux pratiques (tableur Excel, programme Python, 
logiciel de géométrie dynamique) avec leurs corrigés.
www.nathan.fr/maths-bts

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

Parution juin 2023
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N. Aubry-Ranchin (BTS 1 et 2) – P. Besson (BTS 1 et 2) – M.-J. Chacon-Benito (BTS 1 et 2) – L. Garnier (BTS 1 et 2) – S. Lefeuvre – (BTS 1 et 2) 

M. Manzi (BTS 1 et 2) – V. Maréchal (BTS 1) – J. Medjeled (BTS 1 et 2) – M.-C. Villa (BTS 1)

Culture Économique, Juridique et Managériale [ BTS 1] [ BTS 2 ]

Une nouvelle édition actualisée pour le manuel de 2e année tenant 
compte des retours des enseignants. 
Conformes aux programmes, ces deux manuels prennent appui 
sur des situations professionnelles et sur des documents de nature 
économique, juridique et managériale.

Ils sont aussi conçus pour favoriser la transversalité entre les trois 
disciplines. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection CEJM

Culture Économique, Juridique et Managériale

NE

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts À PARTIR 
DU 3 MAI

• Chaque chapitre permet d’acquérir progressive-

ment les compétences du programme en s’appuyant 
sur de nombreuses situations réelles, tirées d’entre-

prises connues et variées.

• À la fin de chaque thème, des cas d’entreprise 

et un nouveau type d’entraînement intermédiaire 

pour les manuels de 1re et 2e années permettent 
de croiser les compétences juridiques, économiques 
et managériales dans l’étude d’un même contexte.

• Les méthodologies spécifiques de chacune des 
3 disciplines sont présentées en fin d’ouvrage.

• 3 entraînements à l’épreuve proposent un travail 
transversal complet pour préparer l’examen.

Principales mises à jour de la nouvelle édition 

• Un contenu allégé pour tenir compte de l’hétérogé-
néité des classes.

• Une aide lexicale (lexique et vocabulaire).  

• Une synthèse audio et un quiz à la fin de chaque 

chapitre. 

• Une nouvelle rubrique : une préparation à l’examen 
enrichie avec un nouveau type d’entraînement 

intermédiaire (cas de 4 pages) compatible avec la 
dotation horaire de la matière. 

• De nouveaux documents tirés de l’actualité 

politique, économique et sociale récente.

Pour les BTS 1 et 2 : 

• Chaque chapitre est principalement dédié 

à l’un des éclairages disciplinaires (économique, 
juridique ou managérial) tout en soulignant 
la complémentarité avec les autres disciplines. 

DE RESSOURCES+
BTS 1   50 vidéos     sites internet
BTS 2   65 vidéos 16 quiz

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

BTS – 2E ANNÉE

Livre* + Licence élève 978 209 501887 0 32,90 €

Livre du professeur 978 209 501888 7 25,30 €

BTS – 1RE ANNÉE 

Licence élève  1 an** 313 309 168930 8  21,00 €

**Licence numérique sur cns-edu.com

BTS – 1RE ANNÉE - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167646 3 32,90 €

Livre du professeur 978 209 167647 0 25,30 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

Le site compagnon complet avec les livres du professeur au format Word et des liens vers les vidéos
www.nathan.fr/cejm-bts

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

BTS – 2E ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 909351 0  21,00 €
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NOUVELLE ÉDITION

• Chaque chapitre est structuré en s’appuyant sur les 

compétences du référentiel. La découverte des savoirs 
se fait par l’étude de documents de nature variée.

• Des pages d’activités en fin de chapitre permettent
de retravailler ou d’approfondir les compétences.

• Une synthèse schématique conclut chaque chapitre.

• Des entraînements à l’examen sont proposés. 

• Un balisage par chapitre pour indiquer les compé-

tences Pix abordées.

Principales mises à jour de la nouvelle édition

• De nouveaux cas d’études tirés de l’actualité 

récente.

• Des questions d’approfondissement pour une 
meilleure gestion de l’hétérogénéité des classes.

• Des quiz accessibles par QR Codes et des activités 
rapides pour vérifier les connaissances acquises.

• À la fin de chaque thème, de nouveaux entraîne-

ments guidés avec un accompagnement 

méthodologique.

Pour les BTS 1 et 2 :

• La transversalité entre l’économie, le droit et le mana-
gement est favorisée par l’étude d’une même entre-

prise pour chaque thème. L’entreprise est étudiée 

de manière filée au sein de chaque chapitre. 

Une nouvelle édition actualisée en CEJM 1re année tenant compte 
des retours des enseignants et de l’actualité politique, économique, 
sociale et sociétale récente. 
Conformes aux programmes, ces pochettes Réflexe, plébiscitées 
par les enseignants, proposent une approche transversale et mettent 
l’entreprise au centre du questionnement. Elles sont totalement 
adaptées aux niveaux des étudiants de BTS issus de différentes filières.   

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de O. Lenormand  –  X. Le Ven  – P. Mercati (BTS 1 et 2) ;  P. Arcuset – (BTS 1 et 2) – N. Baranes (BTS 1 et 2) – C. Bayle  (BTS 1 et 2) – A. Bucher (BTS 1 et 2)  

I. Delzant (BTS 1 et 2) – H. Dugier (BTS 1 et 2)  –  P. Larue  (BTS 1) – O. Lenormand (BTS 1 et 2) – X. Le Ven (BTS 1 et 2) – P. Mercati (BTS 1 et 2)  – T. Papa (BTS 1) 

Culture Économique, Juridique et Managériale [ BTS 1] [ BTS 2 ]

Collection Réflexe

B
T
S

 T
ER

TI
AI
RE

S

Culture Économique, Juridique et Managériale

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts
À PARTIR 
DU 3 MAI

DE RESSOURCES+
BTS 1   50 vidéos    15 quiz
BTS 2   50 vidéos  14 quiz

NE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

BTS – 1RE ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 909349 7  21,00 €

**Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

BTS –2E ANNÉE 

Licence élève  1 an** 313 309 168931 5 21,00 €

Le site compagnon complet avec les livres du professeur au format Word et des liens vers les vidéos
www.nathan.fr/cejm-bts

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

BTS – 1RE ANNÉE

Livre* + Licence élève 978 209 501885 6 27,90 €

Livre du professeur 978 209 501886 3 25,30 €

BTS – 2E ANNÉE  - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167648 7 27,90 €

Livre du professeur 978 209 167649 4 25,30 €
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B
T
S > RÉSERVÉ AUX  ENSEIGNANTS :

   www.nathan.fr/ecodroitmanagement-bts

Économie : P. Besson – D. Boyer – M. Gabillet – O. Lenormand ; Droit : M.-H. Bonifassi (BTS 1) – L. Garnier – P. Mercati 

Management des entreprises : M.-J. Chacon Benito – P. Gillet – C. Gonnet (BTS 2) – I. Masseran (BTS 1)

Économie - Droit - Management des entreprises

Collection Réflexe

ÉCONOMIE
BTS – 1RE ANNÉE - Éd. 2017

Livre* + Licence élève   978 209 164831 6 18,90 €
Licence élève  1 an** 313 309 169565 1 14,20 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

BTS – 2E ANNÉE - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165320 4 18,90 €
Livre du professeur 978 209 165321 1 25,30 €
Licence élève  1 an** 313 309 169589 7 14,20 €

Sous la direction de D. Legay ; L. Bailleux – B. Catez – M.-C. Mairesse – M.-P. Mazuy – S. Molins

Économie & Gestion - BTS INDUSTRIELS

Ce cahier d’économie et gestion propose de sensibiliser les étudiants 
aux réalités économiques et sociales de l’entreprise tout en les mettant 
en situation professionnelle au sein d’une organisation. 

BTS INDUSTRIELS - Éd. 2012

Livre de l’élève 978 209 161977 4 24,40 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement• Dix dossiers (dont 3 dossiers juridiques) construits 
autour de mises en situation, et articulés autour de 
4 axes majeurs : le savoir-entreprendre, le savoir-gérer, 
les stratégies et la communication.

• Les mises en situation professionnelle placent 
l’étudiant en tant que futur salarié dans une entreprise, 
le rendant ainsi acteur.

• Une démarche à mettre en œuvre est proposée 
à l’étudiant en fonction des activités développées 
dans le dossier. Elles s’appuient sur des supports 
variés et permettent l’utilisation de l’outil informatique, 
notamment Internet.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur au format Word personnalisable 
contenant le cours destiné aux étudiants et les corrigés 
détaillés des activités ; des ressources complémentaires 
(2 dossiers méthodologiques sur la recherche de stage 
et la rédaction du rapport de stage)
www.nathan.fr/bts
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible en télé-
chargement sur PC (pour feuilleter les pages de l’ouvrage) 

Économie - Droit - Management des entreprises 

Économie et Gestion

**Licence numérique sur cns-edu.com

DROIT
BTS – 1RE ANNÉE - Éd. 2017

Livre* + Licence élève 978 209 164833 0 18,90 €
Licence élève  1 an** 313 309 169566 8 14,20 €
Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

BTS – 2E ANNÉE - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165328 0 18,90 €
Livre du professeur 978 209 165329 7 25,30 €
Licence élève  1 an** 313 309 169590 3 14,20 €

 MANAGEMENT DES ENTREPRISES 
BTS – 1RE ANNÉE - Éd. 2016

Livre* + Licence élève 978 209 164053 2 18,90 €
Licence élève  1 an** 313 309 169561 3 14,20 €
Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

BTS – 2E ANNÉE - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165330 3 18,90 €
Licence élève  1 an** 313 309 169591 0 14,20 €
Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants
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NOUVEAUTÉ

B
T
S

Jeu sérieux
Savoir-être en entreprise 

Un ouvrage qui permet un 

apprentissage simple et 

progressif des applications. 

Il intègre toutes les fonc-

tionnalités de la version 9 

du progiciel. 

Sous la direction de M. Doussy ; C. Tronquoy

CEGID – BTS TERTIAIRES [ BTS 1 et 2 ]

YOUR CEGID – VERSION 9 - Éd. 2014

Livre de l’élève 978 209 163104 2 26,90 €

Corrigés et ressources en téléchargement sur le site compagnon

Manuel vidéoprojetable en téléchargement

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet
avec les corrigés de tous les exercices
www.nathan.fr/bts
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible en télé-
chargement sur PC (pour feuilleter les pages de l’ouvrage)

Il traite des applications suivantes : 

• Administration Sociétés, Gestion commerciale, Comptabilité 
et Suivi des règlements, Servantissimo et Gestion de la 
relation clientèle du PGI YOUR CEGID Version 9.

Progiciel de Gestion Intégré

Thématiques traitées : 
• Le savoir-vivre au quotidien : saluer, soigner son 

apparence, respecter les règles de vie collective, 
guider des visiteurs, partager un ascenseur avec 
convivialité.

• La conversation : savoir écouter, s’exprimer 
correctement, s’adapter à son interlocuteur, 
converser à plusieurs, éviter les sujets pièges.

• Le savoir-vivre à distance : utiliser le téléphone, 
communiquer par mail.

Les situations mettent en scène les maladresses 
d’un collaborateur illustrées par des saynètes 
sous forme de vidéos 3D ou de bandes dessinées. 
Le ton humoristique et les situations intentionnelle-
ment exagérées garantissent un ancrage mémoriel 

renforcé.

SAVOIR-ÊTRE EN ENTREPRISE  (disponible en sept. 2023)

Licence individuelle (entre 20 et 59 licences)      313 309 909494 4  10,00 €
Licence CDI  (5 licences)                   313 309 909495 1 59,00 €
Licence établissement (+ de 60 licences) 313 309 909496 8 600,00 €

Un parcours digital pour sensibiliser 

les étudiants aux règles de savoir-être 

en entreprise afin de les préparer

aux périodes de formation en milieu 

professionnel et à l’entrée dans 

le monde du travail. 

Jeu sérieux

Disponible en 

septembre 2023

Abonnements annuels, pour les établissements, 
en vente sur cns-edu.com. 
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• Une immersion en milieu professionnel grâce à des 
contextes concrets d’unités commerciales, pour un 
apprentissage dynamique et professionnalisant.

B
T
S

 M
C

O
L’Éditeur du BTS MCO

NOUVELLES ÉDITIONS

Quatre nouvelles éditions actualisées d’ouvrages plébiscités par les enseignants et totalement 
conformes au référentiel du BTS Management Commercial Opérationnel. 
Cette collection couvre à la fois la 1re et la 2e années, chaque ouvrage couvre un bloc de compétences. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Points forts et principales mises à jour 
de ces nouvelles éditions :

Développement de la relation client et vente conseil 

•    Cet ouvrage prépare à l’épreuve E41 et couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 1 du référentiel 
de BTS MCO. Pour aider à la préparation du dossier 
support de l’épreuve, 8 nouvelles Fiches méthode, 
commentées oralement par les auteurs, reprennent 
la méthodologie des différentes activités.

Animation et dynamisation de l’offre commerciale 

•    Cet ouvrage prépare à l’épreuve E42 et couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 2 du référentiel 
de BTS MCO.  Pour aider à la préparation du dossier 
support de l’épreuve, 5 nouvelles Fiches méthode, 
commentées oralement par les auteurs, reprennent 
la méthodologie des différentes activités.

Gestion opérationnelle 

• Cet ouvrage prépare à l’épreuve E5 et couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 3 du référentiel 
de BTS MCO. 30 questions balisées Expert avec auto-
correction en vidéo permettent la différenciation péda-
gogique.

Management de l’équipe commerciale 

•    Cet ouvrage prépare à l’épreuve E6 et couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 4 du référentiel 
de BTS MCO. Des applications et entraînements

permettent de s’entraîner à l’épreuve écrite comme à 
l’épreuve orale (CCF).

Développement de la relation client […] : Sous la direction de S. Ortolan ; S. Gauthier Roy – A. Gitzhoffer – A. Nzouetom – S. Ortolan

S. Perraudin – P. Stoupy

Animation et dynamisation de l’offre […] : Sous la direction de S. Ortolan ; C. Del Testa – S. Kiyak – M. Marre-Pinatel – A. Nzouetom

S. Ortolan – T. Pijourlet – F. Réveilhac – T. Zuzic

Gestion opérationnelle : F. Boudet – C. Darlay – S. Jouanard – S. Kiyak – F. Réveilhac – L. Manoury – M. Manzi – E. Sardain – R. Tombarel

Management […] : sous la direction de X. Le Ven ; L. Gamarra – C. Hamon – V. Lannuzel – M. Manzi – A. Veré – X. Le Ven

BTS MCO [ BTS 1 et 2 ]

Collection BTS MCO

• Une approche pédagogique centrée sur des tâches 
commerciales professionnelles et actives qui mobi-
lisent des compétences rédactionnelles, informatiques, 
et qui favorisent la réflexion et la prise d’initiative.

DE RESSOURCES+
Bloc 1   30 vidéos 11 quiz interactifs
Bloc 2    + de 40 vidéos 14 quiz interactifs
Bloc 3   6 vidéos 15 quiz interactifs
Bloc 4   11 vidéos 14 quiz interactifs

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts
À PARTIR 
DU 3 MAI

NE NE NE NE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE
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Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

BTS Management Commercial Opérationnel 

Structure d’un chapitre

Partie Cours

• Une page d’ouverture décrit le contexte professionnel 
et le rôle de l’étudiant avec les compétences et les 
savoirs associés au chapitre. 

• Une partie « Vos objectifs » ou « Vos missions », 
présente le questionnement en lien avec le contexte 
professionnel et renvoie aux annexes et aux fiches res-
sources concernées.

• Une partie « Votre dossier » propose une série d’an-
nexes variées en lien avec le contexte professionnel 
(documents d’entreprise, infographies, tableaux, etc.) 
sur lesquelles l’étudiant doit s’appuyer pour répondre 
au questionnement.

• Des fiches ressources permettent de développer 
les notions de cours et aident l’étudiant à répondre au 
questionnement.

• Les compétences Pix sont balisées dans chacun 
des chapitres.

Partie Applications

• Des applications variées permettent de réinvestir 
les notions du chapitre dans de nouveaux contextes, 
selon deux degrés de difficulté (afin de permettre 
la différenciation pédagogique).

• L’utilisation de l’informatique ainsi que le travail 

de groupe sont matérialisés par un picto pour une 
animation active de la classe.

Synthèse

• À la fin de chaque chapitre, un schéma de synthèse 
(disponible également sous forme audio pour le Bloc 3 
Gestion opérationnelle), une liste de mots-clés et un 
quiz interactif permettent de récapituler l’essentiel 
à savoir.

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Un ouvrage « Toutes les matières » 

pour réviser le programme du BTS MCO 

et réussir toutes les épreuves.

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES

L’ouvrage n° 7 978 209 167606 7 18,90 €

Développement de la relation client 
et vente conseil

Développement de la relation client 
et vente conseil

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

Animation et dynamisation de l’offre commerciale Animation et dynamisation de l’offre commerciale

Gestion opérationnelle

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Management de l’équipe commerciale

Gestion opérationnelle

Management de l’équipe commerciale

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et des synthèses de cours rédigées
www.nathan.fr/bts-mco

BTS MCO   – 1RE ET 2E ANNÉES 

Livre* + Licence élève 978 209 501893 1 30,90 €

Livre du professeur 978 209 501894 8 25,30 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES  

Licence élève  1 an** 313 309 909381 7 21,00 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES  

Licence élève  1 an** 313 309 909334 3 21,00 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 909352 7 21,00 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES   

Licence élève  1 an** 313 309 909383 1 21,00 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES 

Livre* + Licence élève 978 209 501889 4 30,90 €

Livre du professeur 978 209 501890 0 25,30 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES 

Livre* + Licence élève 978 209 501891 7 30,90 €

Livre du professeur 978 209 501892 4 25,30 €

BTS MCO – 1RE ET 2E ANNÉES

Livre* + Licence élève 978 209 501897 9 30,90 €

Livre du professeur 978 209 501898 6 25,30 €

Retrouvez toute la collection p. 51
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L’Éditeur du BTS NDRC

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts

Trois ouvrages consommables dans une collection plébiscitée par les enseignants 
pour le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. 
Parfaitement conformes au référentiel, ces trois ouvrages correspondent aux trois blocs 
de compétences et aux pôles d’activités associés.

Les compétences Pix sont balisées dans chacun des chapitres. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% 
numérique i-Manuel.

• Relation client et négociation-vente : Une préparation à l’épreuve E4 avec des entraînements et une 

méthodologie en fin d’ouvrage. Il couvre l’ensemble du bloc de compétences 1 et du pôle d’activités associé 
du référentiel de BTS NDRC. 

• Relation client à distance et digitalisation : Une préparation à l’épreuve E5A et/ou E5B avec des entraîne-

ments et une méthodologie en fin d’ouvrage. Il couvre l’ensemble du bloc de compétences 2 et du pôle d’ac-
tivités associé du référentiel de BTS NDRC.

• Relation client et animation de réseaux : Une préparation à l’épreuve E6 avec une méthodologie en fin 

d’ouvrage. Il couvre l’ensemble du bloc de compétences 3 et du pôle d’activités associé du référentiel de BTS 
NDRC.

Relation client et négociation-vente : Sous la direction de L. Garnier ; M. J. Chacon Benito – C. Hamon – S. Jouanard  

– X. Le Ven – L. Manoury

Relation client à distance et digitalisation : Sous la direction de M. J. Chacon Benito ; J.-F. Ferré – S. Georges 

M. Maazouzi – I. Masseran – S. Turconi

Relation client et animation de réseaux : S. Barbier –  S. Gauthier Roy – C. Gazon – V. Loubat – S. Ortolan

BTS NDRC [ BTS 1 et 2 ]   

Collection BTS NDRC 

• Des applications variées permettent aux étudiants 
de manipuler les outils spécifiques à la relation client 
et à la négociation-vente : prospection, bases de données, 
gestion de projets, etc.

• Une approche pédagogique centrée sur des missions 

concrètes et actives, clairement définies.

• Les étudiants sont amenés à réaliser des tâches 
commerciales, comme ils pourraient le faire en 

entreprise, mobilisant des compétences rédaction-

nelles, informatiques et favorisant la réflexion et la 

prise d’initiative.

• Des vidéos enrichissent les ouvrages et dynamisent 
l’apprentissage.
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Négociation et Digitalisation de la Relation Client

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Un ouvrage « Toutes les matières » 

pour réviser le programme du BTS NDRC

et réussir toutes les épreuves.

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES

L’ouvrage n° 8 978 209 167590 9 18,90 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Relation client et négociation-vente 

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167668 5 31,90 €

Livre du professeur 978 209 167669 2 25,30 €

Relation client et négociation-vente 

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 168936 0 21,00 €

Relation client à distance et digitalisation  

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167664 7 31.90 €

Livre du professeur 978 209 167665 4 25,30 €

Relation client à distance et digitalisation  

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 168934 6 21,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Relation client et animation de réseaux 

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167666 1 31,90 €

Livre du professeur 978 209 167667 8 25,30 € **Licence numérique sur cns-edu.com

Relation client et animation de réseaux 

BTS NDRC – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 168935 3 21,00 €

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés ; les fichiers utiles 
à la réalisation des applications 
www.nathan.fr/bts-ndrc

Structure des chapitres

Partie Cours

• Une page d’ouverture décrit le contexte professionnel 
et le rôle de l’étudiant.

• Une partie « Votre dossier » propose une série 
d’annexes composées de documents variés en lien 

avec le contexte professionnel du chapitre (docu-
ments d’entreprise, articles, infographies, tableaux, etc.) 
sur lesquels l’étudiant doit s’appuyer pour répondre au 
questionnement.

• Des fiches ressources permettent de développer 
les notions de cours et aident l’étudiant à répondre 

au questionnement.

Partie Applications

• De nombreuses applications, dans des contextes 
professionnels différents, permettent de s’entraîner, 
d’approfondir les notions du cours, de mettre en pra-
tique les outils informatiques et de travailler l’écrit.

• Les applications sont proposées en deux niveaux,

maîtrise et expertise, pour permettre la différenciation 

pédagogique.

Synthèse

• À la fin de chaque chapitre, un schéma de synthèse 

et une liste de mots clés permettent de récapituler 
l’essentiel à savoir.

• En fin d’ouvrages, la présentation des épreuves et 

des entraînements, des conseils méthodologiques 

et un lexique.

DE RESSOURCES+
Bloc 1   15 vidéos 16 quiz
Bloc 2   35 vidéos 17 quiz
Bloc 3   12 vidéos 14 quiz

Retrouvez toute la collection p. 51
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L’Éditeur du BTS SAM

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts

Domaine d’activité 1 :  Sous la direction de M. Doussy ; A. Delalix – V. Gaubert – J. Gil – J.-P. Gonzalez 

M. Greffe-Guimard – P. Haumonté – L. Montagnier – M. Notin – C. Poisson – C. Tronquoy – A. Véré – H. Wahl

Domaine d’activité 2 : Sous la direction de D. Lahaye ; C. Bayle – S. Bernabé – C. Cohen – J. Gil – S. Lecas – C. Rosso 

M.-D. Ruiz – V. Rumeu  

Domaine d’activité 3 : Sous la direction de M. Doussy ; C. Carmona – A. Delalix – H. Dugier – F. Grac – L. Montagnier 

M. Nikitas-Couteaux – M. Notin – G. Richard

BTS SAM [ BTS 1 et 2 ]

Une collection d’ouvrages plébiscitée par les enseignants pour le BTS Support à l’Action Managériale. 
Ces ouvrages, conformes au référentiel, proposent pour les deux années de BTS une approche péda-
gogique active et placent les étudiants en situation dans des contextes professionnels variés. 
Les compétences Pix sont balisées dans chacun des chapitres. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection Domaines d’activité SAM 

• Des ouvrages qui proposent une démarche pédago-

gique active, développant les compétences de veille, 

la prise d’initiative et le travail en mode projet.

• Les compétences transversales en informatique et 

en communication, balisées par des pictogrammes, 
sont réactivées au fil des chapitres. 

• Un balisage par chapitre indique chacune 
des compétences Pix abordées.

• Les compétences rédactionnelles sont développées 
à travers des demandes fréquentes d’écrits structurés.

• Pour permettre la différenciation pédagogique, les 
applications sont graduées en 2 niveaux de difficulté :

maîtrise et expertise.

• Une mise en situation place l’étudiant 

en contexte professionnel réaliste dans des 
organisations variées : entreprise, administration, 
ONG, association, etc.

• Une rubrique « Travail à faire » permet 
l’apprentissage des notions à travers la réalisation 
d’une mission professionnelle. 

• Le questionnement s’appuie sur des annexes 

variées et des fiches ressources.

• Des applications permettent ensuite la mise 
en pratique.

DE RESSOURCES+
SAM 1   5 vidéos,  11 présentations Powtoon des 

situations professionnelles
SAM 2    8 vidéos,  5 présentations Powtoon, 

 sites internet,  audio,  4 tutoriels
SAM 3    6 vidéos,  4 présentations Powtoon



29

B
TS

 S
A

M

BTS Support à l’Action Managériale

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

**Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Domaine d’activité 1 - Optimisation 
des processus administratifs 

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021 

Livre* + Licence élève 978 209 167292 2 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167293 9 25,30 €

Domaine d’activité 1 - Optimisation 
des processus administratifs 

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169525 5 21,00 €

Domaine d’activité 2 - Gestion de projet 

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021 

Livre* + Licence élève 978 209 167294 6 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167295 3 25,30 €

Domaine d’activité 2 - Gestion de projet 

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169526 2 21,00 €

Domaine d’activité 3 - Collaboration à la gestion 
des ressources humaines 

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021 

Livre* + Licence élève 978 209 167296 0 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167297 7 25,30 €

Domaine d’activité 3 - Collaboration à la gestion 
des ressources humaines 

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169527 9 21,00 €

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés ; les vidéos de présentation 
Powtoon des contextes professionnels et pour le domaine d’activité 1 des conseils renforcés, notamment pour l’atelier de 
professionnalisation et des fichiers utiles à la réalisation des activités (formats Word, Excel, Yourcegid V9.22 et EBP V12 (2020))
www.nathan.fr/bts-sam

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Un ouvrage « Toutes les matières » 

pour réviser le programme du BTS 

SAM et réussir toutes les épreuves.

Un guide complet pour comprendre, 

réviser toute l’année et réussir 

l’épreuve de CEJM.

BTS SAM – 1RE ET 2E ANNÉES

L’ouvrage n° 9 978 209 167592 3 18,90 €

BTS CEJM – 1RE ET 2E ANNÉES

Guide n°27 978 209 167499 5 12,90 €

Domaine d’activité 1 

•    un entraînement à l’épreuve orale E4. 

Domaine d’activité 2 

•    une préparation complète à l’épreuve E5. 

Domaine d’activité 3

•    une préparation complète à l’épreuve E6 

et un balisage des questions adaptées aux 

ateliers de professionnalisation. 

Retrouvez toute la collection p. 51



30

BTS GPME [ BTS 1 et 2 ]

Collection Domaines d’activités GPME

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word et pour l’ouvrage Domaine d’activités 1, des fichiers 
utiles à la réalisation des activités (PGI aux formats YourCegid Version 9.2 et EBP V12 (2020), Excel)
www.nathan.fr/bts-gpme
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L’Éditeur du BTS GPME

• Des ouvrages proposant une pédagogie active qui 

développe les compétences de veille, la prise d’ini-

tiative, le travail en mode projet.

• Les compétences transversales en informatique et 

en communication, balisées par des pictogrammes, 
sont réactivées au fil des chapitres. 

• Les compétences rédactionnelles sont développées 
à travers des demandes fréquentes d’écrits structurés.

• Pour permettre la différenciation pédagogique, les 

applications sont graduées en 2 niveaux de diffi-

culté : maîtrise et expertise.

• Un balisage par chapitre indique les compétences Pix

abordées.

Structure des ouvrages (sauf Communication)

• Des mises en situation placent l’étudiant en contexte 
professionnel réaliste de PME dans des domaines 
variés.

• Une rubrique « Travail à faire » permet l’apprentis-
sage des notions à travers la réalisation d’une mission 
professionnelle. 

• Le questionnement s’appuie sur des annexes profes-
sionnelles variées et des fiches ressources apportant 
les savoirs.

• Des applications permettent ensuite la mise en pratique.

DE RESSOURCES+
GPME 1   4 vidéos présentations Powtoon 

des situations professionnelles
GPME 2   8 vidéos, 5 vidéos présentations Powtoon
GPME 3   3 vidéos,  3 vidéos présentations Powtoon
GPME 4   7 vidéos présentations Powtoon
Communication     2 vidéos,  8 audios 

Une collection d’ouvrages plébiscitée par les enseignants pour le BTS Gestion de la PME. 

Ces ouvrages proposent une approche pédagogique active et placent les étudiants en situation 
dans des contextes professionnels variés. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts
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Cet ouvrage consommable, pour les 1re et 2e années du BTS GPME, 
couvre l’ensemble du bloc de compétences 1 conformément au référentiel 
et prépare à l’épreuve E4. Un balisage par chapitre indique les 
compétences Pix abordées. De nombreux travaux sont proposés 
sur Excel ainsi que des activités en lien avec le PGI. 

Cet ouvrage consommable, pour la 2e année du BTS GPME, couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 2 conformément au référentiel 
et prépare à l’épreuve E51. Un balisage par chapitre indique les compé-
tences Pix abordées. 

Sous la direction de M. Doussy ; F. Cayot – C. Dalzon – S. Jouanard – D. Legros 

E. Marsot – C. Requin – G Richard – D. Sicard – C. Tronquoy 

Sous la direction de D. Lahaye ; H. De Mari – C. Del Testa  – V. Doumax-Tagliavini 

J. Gil – J.-P. Gonzalez – P. Perrot – M. Sigaud 

Domaine d’activités 1 – Gérer la relation 

avec les clients et les fournisseurs de la PME [ BTS 1 et 2 ]

Domaine d’activités 2 – Participer à la gestion 

des risques de la PME [ BTS 2 ]

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève 1 an** 313 309 169522 4 21,00 €

100 % numérique i-Manuel

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167286 1 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167287 8 25,30 €

BTS GPME – 2E ANNÉE - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167650 0 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167651 7 25,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel

Livre papier + numérique i-Manuel
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Collection Domaines d’activités GPME

Collection Domaines d’activités GPME

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

BTS GPME – 2E ANNÉE 

Licence élève 1 an** 313 309 168937 7 21,00 €

 BTS Gestion de la PME

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

**Licence numérique sur cns-edu.com

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés, des fichiers utiles 
à la réalisation des activités (formats YourCegid Version 9.2, EBP V12 (2020), Excel), les vidéos de présentation des contextes 
professionnels ; des contenus pour faciliter la prise en main des PGI, Cegid et EBP

www.nathan.fr/bts-gpme

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
www.nathan.fr/bts-gpme
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 BTS Gestion de la PME

Cet ouvrage consommable, pour les 1re et 2e années du BTS GPME, couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 4 conformément au référentiel et 
prépare à l’épreuve E6. Un balisage par chapitre indique chacune des 
compétences Pix abordées.

Sous la direction de M. Doussy ; A. Delalix – H. Dugier – F. Grac – L. Montagnier

M. Nikitas-Couteux – M. Notin – C. Tronquoy – H. Wahl

Sous la direction de M. Doussy ; H. De Mari – V. Doumax-Tagliavini – V. Gaubert – J. Gil 

J.-P. Gonzalez – S. Jouanard – D. Legros – X. Le Ven – A. Plaut – E. Sardain

Domaine d’activités 3 – Gérer le personnel et contribuer 
à la gestion des ressources humaines de la PME [ BTS 2 ]

Domaine d’activités 4 – Soutenir le fonctionnement 
et le développement de la PME [ BTS 1 et 2 ]

100 % numérique i-Manuel

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

Livre papier + numérique i-Manuel

Collection Domaines d’activités GPME

Collection Domaines d’activités GPME

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169523 1 21,00 €

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167288 5 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167289 2 25,30 €

Cet ouvrage consommable, pour la 2e année du BTS GPME, couvre 
l’ensemble du bloc de compétences 3 et du domaine d’activités associé 
conformément au référentiel et prépare à l’épreuve E52. Un balisage 
par chapitre indique les compétences Pix abordées.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

BTS GPME – 2E ANNÉE 

Licence élève  1 an** 313 309 168938 4 21,00 €

BTS GPME – 2E ANNÉE - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167652 4 31,50 €

Livre du professeur 978 209 167653 1 25,30 € **Licence numérique sur cns-edu.com

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
www.nathan.fr/bts-gpme

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur au format Word contenant  tous les corrigés ; les vidéos de présentation des 
contextes professionnels ; les fichiers utiles à la réalisation des activités (formats Excel et Word)
www.nathan.fr/bts-gpme
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Un ouvrage transversal aux 4 domaines d’activités du référentiel, structuré 
en 11 chapitres pour traiter les 8 savoirs de communication du référentiel. 
Un balisage par chapitre indique chacune des compétences Pix abordées.

Auteurs : Sous la direction de M. Doussy ; J. Gil – M. Greffe-Guimard – A. Véré

Domaines d’activités 1, 2, 3 et 4
Communication [ BTS 1 et 2 ]

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169524 8 19,50 €

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167290 8 26,90 €

Livre du professeur 978 209 167291 5 25,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel

Collection Domaines d’activités GPME

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.
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 BTS Gestion de la PME

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Un ouvrage « Toutes les matières » 

pour réviser le programme du BTS 

GPME et réussir les épreuves.

Un guide complet pour comprendre, 

réviser toute l’année et réussir 

l’épreuve de CEJM.

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés ; des situations 
de communication en version audio et vidéo  
www.nathan.fr/bts-gpme

BTS CEJM – 1RE ET 2E ANNÉES

Guide n°27 978 209 167499 5 12,90 €

Retrouvez toute la collection p. 51

BTS GPME – 1RE ET 2E ANNÉES

L’ouvrage n° 10 978 209 167498 8 18,90 €
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L’Éditeur du BTS CI

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts

Trois ouvrages totalement conformes à la réforme du BTS Commerce International. 
Une offre complète pour chacun des domaines d’activités avec une approche par les mises 
en situation permettant d’acquérir les compétences demandées par le référentiel.  

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Collection coordonnée par D. Deschamps : 
Sous la direction de V. Tirvert : 
Domaine d’activités 1 : M. Blondeau – J.-P. Cuellar – A. Quispe – V. Tirvert

Domaine d’activités 2 : J. Clédière – A. Quispe – V. Tirvert 

Domaine d’activités 3 : M. Blondeau – J. Clédière – A. Quispe – V.  Tirvert

BTS Commerce International [ BTS 1 et 2 ]

Collection BTS CI 

• Des ouvrages qui proposent une approche par les 

mises en situation : chaque chapitre est composé 
d’un cas principal mettant l’étudiant en position 
de professionnel et lui permettant d’acquérir 
les compétences demandées par le référentiel. 

• De nombreux cas d’entreprises réelles ou 

réalistes et des documents professionnels 

(en français et en anglais) sont mobilisés au fil 
des chapitres. 

• Des fiches ressources complètes et détaillées. 

• Des applications permettant de s’entraîner dans 
des situations professionnelles variées et de mobiliser 
les savoir-faire acquis. 

• Des activités en anglais (principalement dans 
le Domaine d’activités 1). 

Structure des ouvrages

• Une page d’ouverture présente la problématique

au moyen d’un texte issu le plus souvent de la presse 
professionnelle, puis la situation professionnelle

qui servira de fil conducteur au chapitre.

• Cette situation professionnelle est composée d’une 
courte présentation du pays dans lequel elle s’ins-
crit, puis de la présentation de l’entreprise dans 
laquelle l’étudiant est amené à réaliser une mission.

• Cette mission prend la forme d’un questionnement qui 
s’appuie d’une part sur des documents professionnels

apportant les éléments de contexte et d’autre part sur 
les fiches ressources apportant les savoirs.

• En fin de chapitre, plusieurs pages d’applications

permettent de réactiver les notions ou de les appliquer 
à un autre contexte.

BTS CI
NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

J.O. n° 0310 du 23/12/2020
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BTS Commerce International

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

**Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Un ouvrage « Toutes les matières » 

conforme au nouveau référentiel. 

Le cours synthétique et des exercices 
corrigés dans toutes les matières, pour 
réussir le BTS Commerce International.

BTS COMMERCE INTERNATIONAL – 1RE ET 2E ANNÉES 

L’ouvrage n° 15 978 209 167495 7 18,90 €

Domaine d’activités 1 - Développement 
de la relation commerciale 
dans un environnement interculturel 

Domaine d’activités 2 - Mise en œuvre 
des opérations internationales

Domaine d’activités 2 - Mise en œuvre 
des opérations internationales

Domaine d’activités 3 - Participation 
au développement commercial international

Domaine d’activités 3 - Participation 
au développement commercial international

Domaine d’activités 1 - Développement 
de la relation commerciale 
dans un environnement interculturel 

BTS CI – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167304 2 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167305 9 25,30 €

BTS CI – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167306 6 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167307 3 25,30 €

BTS CI – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167308 0 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167309 7 25,30 €

BTS CI – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169531 6 21,00 €

BTS CI – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169532 3 21,00 €

BTS CI – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169533 0 21,00 €

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
www.nathan.fr/bts-ci

Retrouvez toute la collection p. 51
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L’Éditeur du BTS Tourisme

Collection coordonnée par D. Deschamps : 
Bloc 1 : P. Chanliau - S. Dacunha - L. Garnier – V. Luce

Bloc 2 : L. Brévière – P. Dorge – C. Duhamel – S. Kiyak – F. Marcot – L. Nouger – S. Ortolan – L. Place – L. Reix – M.-N. Vacheret

Bloc 3 : A. Assouline – C. Bayle – C. Chambon – C. Del Testa – V. Fournel – J. Gil – J.-P. Gonzalez – P.-O. Lair – M. Notin 

S. Ortolan – R. Tombarel

Bloc 7 : Sous la direction de G. Hergott ; J-F. Arnal – A. Rothier – S. Sangarné-Guidollet – F. Saulnier

BTS Tourisme [ BTS 1 et 2 ]

Collection BTS TOURISME 

Pour les Blocs 1 et 2 : 

• Une approche par les mises en situation : chaque 
chapitre est composé d’un cas principal mettant 
l’étudiant en position de professionnel et lui 
permettant d’acquérir les compétences demandées 
par le référentiel. 

• Dans chaque chapitre, un questionnement progressif 
s’appuie sur des annexes professionnelles et des 
fiches ressources apportant des savoirs.

• De nombreux cas d’entreprises réelles ou réalistes 
sont mobilisés au fil des chapitres.

Pour le Bloc 3 : 

• Un ouvrage conçu comme un support transversal 

pouvant servir d’appui aux enseignements 
professionnels avec des mises en situation courtes 
et variées.

• Une présentation des différents moyens liés aux TIC 
pour concevoir, réaliser, diffuser de l’information,

dans le respect des règles de sécurité et de 
confidentialité et en tenant compte des contraintes 
matérielles de l’entreprise ou des clients.

• Une possibilité de choix pour l’étudiant parmi de 
nombreux moyens TIC, en fonction des objectifs 

visés et du public ciblé dans les situations traitées.

Pour le Bloc 7 : 

Chaque chapitre comporte :

• une étude de cas qui s’appuie sur différents espaces 
touristiques d’échelle variable, en France et dans le 
monde, et qui permet une approche contextualisée et 
croisée des thématiques et des territoires ;

• une partie « Production graphique » pour 
s’entraîner à la réalisation de croquis et de schémas 
géographiques ;  

• une étude de cas plus courte qui permet de 
comparer deux territoires autour d’un même concept ;

• l’Essentiel : un cours simple et structuré ;

• une synthèse sous forme de cartes mentales.

À la fin de chaque thème, des fiches ressources

pour s’approprier les notions majeures. 

BTS TOURISME

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

J.O. du 19/04/2019

Cette collection pour le BTS Tourisme, conforme au référentiel en vigueur, permet un apprentissage 
progressif et guidé, adapté à l’enseignement en présentiel ou à distance. Une offre complète pour 
chacun des blocs permettant d’acquérir les compétences demandées par le référentiel. 
Un balisage des contenus permet de faire un lien vers le référentiel de compétences Pix.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

DE RESSOURCES+
Bloc 1   vidéos, carte,  fiches produits,  

 sites internet
Bloc 2   8 vidéos,  sites internet
Bloc 3   15 vidéos,  sites internet,  tutoriels
Bloc 7   78 vidéos, cartes,  podcasts, 

 sites internet
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BTS Tourisme

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

**Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Bloc 1 - Gestion de la relation clientèle touristique

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167318 9 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167319 6 25,30 €

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167320 2 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167321 9 25,30 €

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167324 0 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167325 7 25,30 €

Bloc 1 - Gestion de la relation clientèle touristique

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169538 5 21,00 €

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169539 2 21,00 €

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169541 5 21,00 €

Bloc 2 - Élaboration d’une prestation touristique  Bloc 2 - Élaboration d’une prestation touristique

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167322 6 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167323 3 25,30 €

Bloc 3 - Gestion de l’information touristique

BTS TOURISME – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169540 8 21,00 €

Bloc 3 - Gestion de l’information touristique

Bloc 7 - Tourisme et Territoires Bloc 7 - Tourisme et Territoires

Le site compagnon complet avec 
- le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
- les conditions d’accès à l’abonnement gratuit à adopteunto.com
Pour le Bloc 7 : 18 repérages : exercices à différentes échelles permettant de développer la culture géographique et touristique 
et 12 prolongements : éclairages sur d’autres lieux et pratiques touristiques en lien avec le thème. www.nathan.fr/bts-tourisme

OFFRE ENSEIGNANTS PRESCRIPTEURS

Bénéficiez d’un abonnement gratuit*
*conditions détaillées sur le site compagnon

Le cours synthétique et des exercices 
corrigés dans toutes les matières,
 pour réussir les deux années 
du nouveau BTS Tourisme.

Tourisme BTS      

Collection Réflexe

BTS TOURISME - 1RE ET 2E ANNÉES

L’ouvrage n°  17 978 209 167424 7 18,90 €

Toutes les connaissances essentielles 
sur les territoires touristiques en 
France et dans le monde. 

Géographie, tourisme et territoires 

A.-M. Gérin-Grataloup - I. Juguet 

Collection Repères Pratiques  

GÉOGRAPHIE, TOURISME ET TERRITOIRES

L’ouvrage n°  32 978 209 167406 3  13,40 €
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L’Éditeur du BTS GTLA

Cette collection pour le BTS GTLA, conçue par des enseignants expérimentés, permet 
un apprentissage progressif et guidé, adapté à l’enseignement en présentiel ou à distance. 

Une offre complète, pour chacun des blocs et pour les deux années, conforme au référentiel 
en vigueur, avec une mise en situation opérationnelle des savoirs et outils, des applications 
professionnelles et une préparation aux épreuves. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% 
numérique i-Manuel.

Collection coordonnée par D. Deschamps : 
Bloc 1 : Sous la direction de C. Frigeri ; D. Estieu - C. Frigeri – S. Loichot – M. Morville – V. Ryckembusch

Bloc 2 : L. Bellandi – N. Durandet – C. Le Gall – D. Estieu - S. Loichot – J.-M. Sénac

Bloc 3 : S. Canler – J.-P. Cluniat – C. Girabancas-Astier – J. Goujon – R. Licart – S. Loichot – J.-M. Sénac 

Bloc 4 : Sous la direction de C. Frigeri ; S. Canler – D. Deschamps – C. Frigeri – R. Licart – S. Loichot

BTS Gestion des Transports 
et Logistique Associée [ BTS 1 et 2 ]

Collection BTS GTLA 

Pour les blocs 1, 2, 3 et 4

• Une approche par les compétences permettant 
d’acquérir progressivement une ou plusieurs des 
compétences transférables et spécifiques attendues ; 
les savoirs sont mobilisés dans cet objectif 

d’acquisition de compétences. 
• Une approche par des mises en situation concrètes : 

chaque chapitre s’appuie sur un cas principal 

et des applications complémentaires qui placent 
l’étudiant en position de professionnel du transport 
ou de la logistique. 

• Les situations professionnelles sont basées sur des 

entreprises réelles ou réalistes, de taille et d’activité 

variées (DB Schenker, Kuehne + Nagel, Setcargo, 
CMA CGM, Geodis, U Log, Gefco, Bolloré Logistics, 
Incana, Brasserie de Tahiti, Carpentier, Breger, Vitadis, 
SolExport, Clasquin…).

• Un balisage des contenus permet de travailler 

le référentiel de compétences Pix.

Pour le bloc 4

• Une approche concrète de la méthodologie 

de projet appliquée aux problématiques de transport 
et de logistique.

• Un panorama complet des méthodes et outils 

incontournables pour acquérir les 5 compétences 

attendues en gestion de projet.

• Des chapitres dédiés aux 4 domaines d’application 

possible du projet de pérennisation ou de 

développement : l’optimisation organisationnelle, 
l’amélioration commerciale, le potentiel humain, la RSE.

• 26 pages de conseils méthodologiques pour aider
les étudiants à construire leur propre projet, mettre 
en place une démarche de projet efficace et réussir 
leur soutenance.

DE RESSOURCES+
Bloc 1   18 vidéos   11 sites internet   110 fichiers supports
Bloc 2   11 vidéos   20 sites internet   40 fichiers supports
Bloc 3   6 vidéos     9 quiz interactifs   125 fichiers supports
Bloc 4   10 vidéos   12 sites internet   20 fichiers supports

BTS GTLA

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

J.O. n° 0258 du 08/11/2018
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BTS Gestion des Transports et Logistique Associée

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

Bloc 1 Mise en œuvre d’opérations de transport 
et de prestations logistiques 

Bloc 1 Mise en œuvre d’opérations de transport 
et de prestations logistiques 

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167310 3 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167311 0 25,30 €

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169534 7 21,00 €

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167312 7 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167313 4 25,30 €

Bloc 2 Conception d’opérations de transport 
et de prestations logistiques   

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169535 4 21,00 €

Bloc 2 Conception d’opérations de transport 
et de prestations logistiques   

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2021

Livre* + Licence élève 978 209 167314 1 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167315 8 25,30 €

Bloc 3 Analyse de la performance d’une activité 
de transport et de prestations logistiques

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2022

Livre* + Licence élève 978 209 167316 5 30,50 €

Livre du professeur 978 209 167317 2 25,30 €

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169537 8 21,00 €

Bloc 4 Pérennisation et développement de l’activité 
de transport  et de prestations logistiques

BTS GTLA – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 169536 1 21,00 €

Bloc 3 Analyse de la performance d’une activité 
de transport et de prestations logistiques

**Licence numérique sur cns-edu.com

Bloc 4 Pérennisation et développement de l’activité 
de transport  et de prestations logistiques

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés, les fichiers de départ 
des exercices réalisables avec l’outil informatique sous format Word, Excel, les corrigés des réalisations numériques demandées 
aux étudiants sous format Word, Excel et Powerpoint et les liens Internet vers le contenu multimédia
www.nathan.fr/bts-gtla

Structure des ouvrages  

• Une situation professionnelle, fil conducteur 

du chapitre. 

• Un questionnement progressif qui mobilise des 
annexes en lien avec la situation et des fiches 
ressources synthétisant les savoirs. 

• Des applications complémentaires pour mettre 
en œuvre les compétences dans d’autres contextes.

• Une préparation à l’épreuve :

– pour les blocs 2 et 3 : des sujets d’entraînement aux 
épreuves E51 et E52 ;

– pour les blocs 1 et 4 : des conseils méthodologiques 
pour mener à bien et soutenir à l’oral le rapport 
d’activités professionnelles (épreuve E4) et le projet 
(épreuve E6). 
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DENRÉES ET BOISSONS

L’ouvrage n° 79 978 209 164919 1   29,90 €

R. Demoulin – D. Galopin

Denrées et boissons

Cet ouvrage, en couleurs et illustré, permet de tout savoir sur les denrées 
non cuisinées et les boissons : l’origine du produit, les critères de choix 
et les modes de consommation.

Ces ouvrages consommables couvrent l’ensemble du référentiel 
de 1re et 2e années en Management de l’entreprise hôtelière et 
mercatique des services (MEHMS). Ils proposent une approche 
pédagogique active par des mises en situation qui placent 
l’étudiant dans un contexte professionnel.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

BTS 1 : M.C. Auffray – A. Baudriller - L. Correia De Gouveia – D.Freyermuth 

N. Garcia – V. Loubat -  S. Martins Do Vale – M. Hélène Sabourin – I. Souchet 

M.N. Vouaux – M. Weber – T. Zuzic ;  BTS 2 : D. Chadourne – L. Correia De Gouveia 

S. Martins Do Vale – M.-H. Sabourin – I. Souchet

Management de l’entreprise hôtelière et 
mercatique des services (MEHMS) [ BTS 1] [ BTS 2]

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

BTS MHR - 1RE ANNÉE - Éd. 2018

Livre* + Licence élève 978 209 165248 1   30,90 €

Livre du professeur 978 209 165249 8 25,30 €

BTS MHR - 2E ANNÉE  - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165345 7   30,90 €

Livre du professeur 978 209 165346 4 25,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

BTS MHR – 1RE ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 169580 4 21,00 €

BTS MHR – 2E ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 169595 8 21,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
www.nathan.fr/bts-mhr

• Une présentation complète et concrète.
• Des contextes de travail variés et réalistes.
• En BTS 2e année, un entraînement efficace 

aux épreuves du BTS : 

-  l’épreuve écrite de Management de la production 
de services en hôtellerie-restauration (E33), 

-  l’épreuve orale de Mercatique des services 
en hôtellerie-restauration (E4). 
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 BTS Management en Hôtellerie-Restauration

Présentation complète et extraits en ligne sur www.nathan.fr/denrees-et-boissonsÀ CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Tout pour réviser et réussir 

l’épreuve E5 du BTS MHR.

Ces ouvrages consommables couvrent l’ensemble du référentiel 
de 1re et 2e années en Entreprenariat et pilotage de l’entreprise 
hôtelière (EPEH). Ils proposent une approche pédagogique 
active par des mises en situation qui placent l’étudiant dans 
un contexte de création et de pilotage d’une entreprise hôtelière. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

BTS 1 : M.C. Auffray – D. Chadourne – D. Damas – B. Fabrega – G.Fréchet 

D. Freyermuth – A. Haffner – K. Jeandillou – S. Martins Do Vale – S. Rocher ; 

BTS 2 : M.C. Auffray – A. Baudriller – D. Damas – G. Fréchet – D. Freyermuth 

N. Garcia – S. Martins Do Vale – J.-F. Petit

Entrepreneuriat et pilotage 
de l’entreprise hôtelière (EPEH) [ BTS 1] [ BTS 2]

BTS MHR – 1RE ET 2E ANNÉES

L’ouvrage n° 19 978 209 165479 9 18,90 €

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

BTS MHR - 1RE ANNÉE - Éd. 2018

Livre* + Licence élève 978 209 165250 4 30,90 €

Livre du professeur 978 209 165251 1 25,30 €

BTS MHR - 2E ANNÉE  - Éd. 2019

Livre* + Licence élève 978 209 165347 1   30,90 €

Livre du professeur 978 209 165348 8 25,30 €

Livre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

BTS MHR – 1RE ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 169581 1 21,00 €

BTS MHR – 2E ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 169594 1 21,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
www.nathan.fr/bts-mhr

• Une présentation complète et concrète.
• Des contextes de travail variés et réalistes.
• En BTS 2e année, un entraînement efficace 

aux épreuves du BTS : 

-  l’épreuve écrite de Pilotage de la production 
des services en hôtellerie-restauration (E31), 

-  l’épreuve écrite (préparation du dossier) et orale 
(soutenance du projet) de Projet entrepreneurial ou 
de développement de l’entreprise hôtelière (E32). 

Retrouvez toute la collection p. 51



NOUVEAUTÉS

Ces 2 nouveaux ouvrages, conformes à la réforme du BTS Communication, 
couvrent les blocs 1 et 3 du référentiel.   
Ils proposent une approche pédagogique centrée autour de missions 
concrètes au sein de contextes professionnels variés (annonceurs, régie, 
agence de communication). Les situations professionnelles tiennent compte 
des dernières évolutions de ce secteur et permettent d’appréhender à la fois 
la communication externe et la communication interne.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Bloc 1 – Contribuer à l’élaboration et au pilotage de la stratégie de communication : P. Aujard 

P. Clermont – S. Dahan – R. Deleplanque – V. Inizan – M. Le Bihannic – J. Piau – C. Rambourg

Bloc 3 - Accompagner le développement de solutions media et digitales innovantes : F. Chatelain

S. d’Indy – A. Kchouk Drissi – M. Glavany – S. Kloster – N. Medjeber – F. Reyssier – L. Sandevoir 

BTS Communication [ BTS 1 et 2 ]

Collection BTS Communication 

Structure des chapitres

Partie Cours

• Une page d’ouverture décrit le contexte profession-
nel et le rôle de l’étudiant.

• Différentes activités sous forme de mini-cas, avec 
un questionnement portant sur des documents profes-
sionnels variés, permettent à l’étudiant d’acquérir de 
manière progressive les compétences du référentiel.

• Des fiches ressources permettent de développer 
les notions de cours et aident l’étudiant à répondre 
au questionnement.

Partie Applications

• Des applications permettent à l’étudiant de s’en-
traîner dans des contextes professionnels différents.

• Les applications sont proposées en deux niveaux, 
maîtrise et expertise, pour permettre la différencia-
tion pédagogique.

• Les compétences Pix sont balisées dans chacun 

des chapitres.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts
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DE RESSOURCES+
Vidéos   Lexique    Renvois Pix

Un ouvrage « Toutes les matières » conforme au programme actuel pour la dernière session 2023.

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

Retrouvez toute la collection p. 51

a
d
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 BTS Communication BTS COMMUNICATION

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

J.O. n° 0301 du 29/12/2022

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

**Licence numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés
www.nathan.fr/bts-comm

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Bloc 1 - Contribuer à l’élaboration et au pilotage 
de la stratégie de communication

BTS COMMUNICATION – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 909649 8 21,00 €

Bloc 1 - Contribuer à l’élaboration et au pilotage 
de la stratégie de communication

BTS COMMUNICATION – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 909650 4 21,00 €

Bloc 3 - Accompagner le développement 
de solutions média et digitales innovantes

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est 
laissée au libre choix des enseignants

BTS COMMUNICATION – 1RE ET 2E ANNÉES (Parution août 2023)

Livre* + licence élève 978 209 502266 2 24,90 €

Livre du professeur 978 209 502268 6 20,30 €

Bloc 3 - Accompagner le développement 
de solutions média et digitales innovantes

BTS COMMUNICATION – 1RE ET 2E ANNÉES (Parution août 2023)

Livre* + licence élève 978 209 501908 2 24,90 €

Livre du professeur 978 209 501910 5 20,30 €

Parution août 2023



NOUVEAUTÉ
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Collection BTS ESF

E. Baumeier – N. Blumert – J. Hans – C. Pirault

BTS Economie Sociale et Familiale [ BTS 1 et 2 ]

Une nouveauté conforme à la réforme du BTS Économie Sociale et Familiale. 
Cet ouvrage couvre toutes les connaissances et compétences à mobiliser 
dans le cadre du « Bloc 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et 
partenariale ». Il permet d’acquérir des repères sur le cadre institutionnel 
des actions sociales et de contribuer à la dynamique institutionnelle 
et partenariale d’une structure ou d’un service. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

• Toutes les connaissances et compétences à mobiliser

pour participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 
d’une structure ou d’un service : 
- le cadre institutionnel, administratif, juridique et politique 

des dispositifs d’action sociale ;
- les différentes politiques sociales ;
- le fonctionnement partenarial et en réseau.

• Une mise en application contextualisée pour varier les 
domaines d’intervention sociale, les acteurs, les publics cibles.  

• Des entraînements à l’épreuve pour s’exercer à analyser 
une situation partenariale et à formuler des propositions 
de nature à entretenir la dynamique partenariale. 

Structure de l’ouvrage 

• Une introduction du chapitre présente la probléma-

tique du sujet et les liens avec le référentiel.  
• Plusieurs exercices contextualisés (1 à 2 pages) 

mobilisent des annexes et des fiches ressources.
• Des fiches ressources synthétisent les savoirs associés. 
• Des Fiches méthode présentent les compétences 

méthodologiques transversales.

DE RESSOURCES+
10 vidéos

Entraînements à l’examen

licence élèvelivre

BTS

ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

1re ET 2e

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

Participation à la dynamique
institutionnelle et partenariale

BLOC 5

Élisabeth Baumeier, Christelle Pirault
Nathalie Barros da Costa et Joëlle Hans

+ 20 VIDÉOS
en accès direct

+ 6 FICHES
méthodologiques

+ Entraînements
à l'épreuve

+ Liens avec
le référentiel PIX

ANNÉES

BTS Économie Sociale et FamilialeBTS ESF

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

J.O. n° 0050 du 01/03/2022

licence élèlicence élèvelivrelivrelivre

Parution août 2023

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

**Licence numérique sur cns-edu.com

BTS ESF – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 909489 0 21,00 €

BTS ESF – 1RE ET 2E ANNÉES (Parution août 2023)

Livre* + licence élève 978 209 501907 5 25,90 €

Livre du professeur 978 209 501909 9 20,30 €

Bloc 5 - Participer à la dynamique 
institutionnelle et partenariale

Bloc 5 - Participer à la dynamique 
institutionnelle et partenariale

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur au format Word contenant tous les corrigés ; les fichiers utiles à la réalisation 
des applications  www.nathan.fr/bts-esf
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Quatre nouvelles éditions profondément remaniées pour tenir compte des retours des enseignants
de BTS Comptabilité et Gestion et de l’hétérogénéité des classes. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Points forts de ces nouvelles éditions :  

• Une nouvelle approche du cas d’apprentissage 

avec des contenus adaptés à l’hétérogénéité des 

classes et au temps de classe.

• Dans les missions, trois nouvelles rubriques : 

-  « Besoin d’aide ? » : l’étudiant qui rencontre 
une difficulté peut accéder (via un QR-Code) 
à des conseils pour résoudre certaines questions ;

-  « La question de l’expert » : l’étudiant qui se 
sent plus à l’aise peut aborder en autonomie une 
question additionnelle et vérifier sa réponse grâce 
au corrigé en vidéo ;

-  « Discutons-en » : des sujets en lien avec 
le chapitre et avec l’actualité viennent nourrir 
un temps d’échanges en classe.

• Les fiches ressources ont été allégées et une 
nouvelle rubrique « L’essentiel en une question », 
propose un temps court de synthèse, à réaliser 
en autonomie ou en classe.

• Pour clôturer chaque chapitre, une synthèse 

schématique également proposée en version audio.
• Une diversification et un enrichissement des appli-

cations avec des « Exos Flash » pour acquérir les méca-
nismes et des « Entraînements au BTS » pour préparer 
l’épreuve, avec plusieurs niveaux de difficulté.

Collection Les Processus CG 

BTS Comptabilité Gestion [ BTS 1 et 2 ]

L’Éditeur du BTS CG

Points forts de la collection :

• Une collection complète, couvrant l’ensemble 
du référentiel.

• Une approche par les compétences.

• Des chapitres construits autour d’une situation 

professionnelle filée associée à une ou plusieurs 

compétences, pour aborder les notions en contexte.
• Dans les Processus 1 à 6, les questions relevant 

du Processus 7 sont balisées par un pictogramme

pour favoriser une approche transversale et faciliter 
le travail des enseignants.

ENVOYÉS 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/bts
À PARTIR 
DU 3 MAI

DE RESSOURCES+
P1      + de 15 Besoin d’aide ?   + de 15 Questions de l’expert

+ de 70 L’essentiel en une question   12 quiz interactifs
P2      + de 25 Besoin d’aide ?   + de 20 Questions de l’expert

+ de 60 L’essentiel en une question   14 quiz interactifs
P3      + de 10 Besoin d’aide ?   + de 15 Questions de l’expert

54 L’essentiel en une question            12 quiz interactifs
P4      20 Besoin d’aide ?             + de 24 Questions de l’expert

45 L’essentiel en une question            12 quiz interactifs

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et tous les fichiers utiles à la réalisation des activités (Excel, Word, etc.) 
Partenariat EBP/Nathan pour les Processus 1, 2 et 4
Des « Ateliers PGI » pour pratiquer les outils métier : 4 à 5 activités originales pour chaque Processus à réaliser à partir de la base 
EBP Jupiter Media.
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

NE
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Collection Les Processus CG 

Dans cette nouvelle édition : une nouvelle approche du cas d’apprentissage 
avec des contenus et des rubriques adaptés pour gérer l’hétérogénéité 
des classes et faciliter l’acquisition des connaissances. Des Exos Flash 
(dont des quiz interactifs) pour acquérir les mécanismes et des « Ateliers 
PGI » pour pratiquer les outils métier.

Sous la direction de C. Darlay ; S. Canler – F. Cayot – M.-A. Choukroun – É. Favro – J.-P. Gonzalez

D. Legros – G. Meyer – R. Tombarel

Processus 1 – Contrôle et traitement comptable 

des opérations commerciales [ BTS 1 et 2 ]

B
TS

 C
G

Collection Les Processus CG 

Dans cette nouvelle édition : une nouvelle approche du cas d’apprentissage 
avec des contenus adaptés pour gérer l’hétérogénéité des classes et faciliter 
l’acquisition des connaissances. Des Exos Flash pour acquérir les mécanismes 
et des « Ateliers PGI » pour pratiquer les outils métier.

Sous la direction de C. Darlay ; F. Boudet – J. Boutet – É. Favro – J.-P. Gonzalez – D. Lami-Barbieri

D. Legros – K. Rouchon – E. Sardain – R. Tombarel

Processus 2 – Contrôle et production 

de l’information financière [ BTS 1 et 2 ]

         BTS Comptabilité et Gestion

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Livre papier + numérique i-Manuel

**Licence numérique sur cns-edu.com

**Licence numérique sur cns-edu.com

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et de nombreuses ressources 
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 909487 6   21,00 €
BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES 

Livre* + Licence élève 978 209 501899 3 28,90 €

Livre du professeur 978 209 501900 6 25,30 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

Le site compagnon complet
avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et tous les fichiers utiles à la réalisation des activités (Excel, Word, etc.)   
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES

Livre* + licence élève 978 209 501895 5 28,90 €

Livre du professeur 978 209 501896 2 25,30 €

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 909485 2 21,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants



NOUVEAUTÉCollection Les Processus CG 

G. Antitomaso – D. Clerc

Processus 3 – Gestion des obligations fiscales [ BTS 1]

Dans cette nouvelle édition : une nouvelle approche du cas d’apprentissage 
avec des contenus et des rubriques adaptés pour gérer l’hétérogénéité 
des classes et faciliter l’acquisition des connaissances. Des Exos Flash 
pour acquérir les mécanismes et davantage de renvois aux sites d’information 
officiels.
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BTS Comptabilité et Gestion

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et de nombreuses ressources 
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

46

BTS CG - 1RE ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 909482 1 21,00 €
BTS CG - 1RE ANNÉE

Livre* + Licence élève 978 209 501901 3 28,90 €

Livre du professeur 978 209 501902 0 25,30 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE

NOUVEAUTÉCollection Les Processus CG 

Sous la direction de C. Darlay ; O. Brunet – S. Canler – O. Couret-Delègue – C. Darlay -  M. Fiore – C. Tronquoy

Processus 4 – Gestion des relations sociales [ BTS 1 et 2 ]

Dans cette nouvelle édition : une nouvelle approche du cas d’apprentissage 
avec des contenus adaptés pour gérer l’hétérogénéité des classes et faciliter 
l’acquisition des connaissances. Des Exos Flash (dont des quiz interactifs) pour 
acquérir les mécanismes et des « Ateliers PGI » pour pratiquer les outils métier. 

100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Livre papier + numérique i-Manuel

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et de nombreuses ressources 
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES

Licence élève  1 an** 313 309 909484 5 21,00 €
BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES

Livre* + Licence élève 978 209 501905 1 28,90 €

Livre du professeur 978 209 501906 8 25,30 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

ENVOYÉ 

EN SPÉCIMEN
+ À CONSULTER EN LIGNE
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Collection Les Processus CG 

NOUVELLE ÉDITION

Cet ouvrage aborde les notions du référentiel par les compétences. 
Il propose des liens avec le Processus 7.  

Sous la direction de C. Darlay ; M.-A. Choukroun – A. Larguier –  J. Retur – É. Taccone – R. Tombarel

Processus 5 – Analyse et prévision de l’activité [ BTS 1 et 2 ]

B
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**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

BTS Comptabilité et Gestion

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés ; des fichiers utiles à la réalisation des activités
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2017 

Livre* + Licence élève 978 209 164847 7   28,90 €

Livre du professeur 978 209 164848 4 25,30 €

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169569 9 21,00 €

Collection Les Processus CG 

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

G. Antitomaso– D. Clerc– C. Darlay 

Processus 3 – Gestion des obligations fiscales [ BTS 2]

Un ouvrage mis à jour selon les dernières actualités fiscales de la loi 
de finances 2023, il aborde les notions du référentiel par les compétences.
Il propose des liens avec le Processus 7 et les compétences Pix.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés et de nombreuses ressources 
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG - 2RE ANNÉE

Licence élève  1 an** 313 309 909480 7 21,00 €

BTS CG - 2E ANNÉE (Parution juin 2023)

Livre* + Licence élève 978 209 501903 7 28,90 €

Livre du professeur 978 209 501904 4 25,30 €

NE



Collection Les Processus CG 

Collection Les Processus CG 

Sous la direction de C. Darlay ; J. Gil – J.-P. Gonzalez – A. Pirabeau – R. Tombarel

Processus 7 – Fiabilisation de l’information 

et système d’information comptable [ BTS 1 et 2 ]

Cet ouvrage pour le Processus 7, conforme au référentiel, propose 
une approche des notions par les compétences. Les compétences 
informatiques et techniques sont abordées en contexte et mises 
au service des processus métier. 

B
TS

 C
G

Cet ouvrage aborde les notions du référentiel par les compétences. 
Il propose des liens avec le Processus 7.  

Sous la direction de C. Darlay ; F. Boudet – E. Sardain – R. Tombarel

Processus 6 – Analyse de la situation financière [ BTS 1 et 2 ]

BTS Comptabilité et Gestion

48
Un ouvrage « Toutes les matières » pour réviser le programme des deux années de BTS CG.

À CONSEILLER À VOS ÉTUDIANTS

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés ; des fichiers utiles à la réalisation des activités
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169570 5 21,00 €

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2017 

Livre* + Licence élève 978 209 164849 1 28,90 €

Livre du professeur 978 209 164850 7 25,30 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

**Licence 100% numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Le site compagnon complet avec le livre du professeur contenant tous les corrigés ; des fichiers utiles à la réalisation des activités et 
toutes les bases PGI de travail, en versions Cegid et EBP
www.nathan.fr/lesprocessus-btscg

BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES 

Licence élève  1 an** 313 309 169571 2 21,00 €
BTS CG – 1RE ET 2E ANNÉES - Éd. 2017 

Livre* + Licence élève 978 209 164852 1 28,90 €

Livre du professeur 978 209 164853 8 25,30 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel est laissée 
au libre choix des enseignants

Retrouvez toute la collection p. 51
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Mini-Précis Paie
M. Fiore 

Un guide synthétique et pratique 
au format poche pour maîtriser 
l’essentiel de la Paie !

  Mini-Précis Paie 978 209 167693 7 4,90 €   

Mini-Précis Compta
O. Barbe, C. Pellegrin

Un guide synthétique et pratique 
au format poche pour maîtriser 
l’essentiel de la Comptabilité !

  Mini-Précis Compta 978 209 501684 5 4,90 €   

                    LA NOUVELLE COLLECTION INDISPENSABLE EN GESTION !

PAIE SOCIAL COMPTA FISCAL  

Mini-Précis Social
E. Cornu-Gaidan

Un guide synthétique et pratique 
au format poche pour maîtriser 
l’essentiel du droit social !

  Mini-Précis Social 978 209 501686 9 4,90 €

Mini-Précis Fiscal
M. Fiore 

Un guide synthétique et pratique 
au format poche pour maîtriser 
l’essentiel de la Fiscalité !

  Mini-Précis Fiscal 978 209 501685 2 4,90 €

Gestion

MINI-PRÉCIS

Livret (Éd. 2013) 978 209 162937 7 5,10 €

Chaque chapitre propose l’étude d’un calcul 
financier en trois temps :

  MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Les concepts et outils de base 
des mathématiques financières 
expliqués aux étudiants (BTS, 
BUT, DCG, DSCG, université) 
et aux professionnels.

– une présentation de la formule et l’explication

de son utilité en analyse financière ;

– une série d’applications pour s’assurer de sa maîtrise ;

– un mode d’emploi pour effectuer les calculs avec 
un tableur. 

Le Plan comptable général, conforme au règlement 
n° 2014-03 de l’ANC et mis à jour en janvier 2023, 
est autorisé aux examens et aux concours. 

Dépliant 4 couleurs 978 209 501680 7 2,99 €

   PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL

NE
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Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon
avec tous les corrigés au format Word personnalisable
www.nathan.fr/dcg
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage)

La collection indispensable pour réussir les épreuves du DCG ! 

• Deux nouvelles éditions mises à jour en DCG 9 et DCG 10. 
• Des ouvrages et leurs corrigés totalement conformes aux programmes en vigueur. 

              Collection DCG MANUELS & APPLICATIONS

Expertise Comptable Groupe
Revue Fiduciaire

UE 6 – Finance d’entreprise
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 167145 1 35,90 €

978 209 167146 8 19,90 €

UE 8 – Systèmes d’information de gestion
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 167149 9 35,90 €

978 209 167150 5 19,90 €

UE 9 – Introduction à la comptabilité
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 501747 7 39,90 €

978 209 501748 4 19,90 €

UE 11 – Contrôle de gestion
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 165470 6 37,90 €

978 209 165471 3 19,90 €

UE 12 – Anglais appliqué aux affaires
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 167153 6 29,90 €

978 209 167154 3 19,90 €

UE 10 – Comptabilité approfondie
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 501745 3 31,90 €

978 209 501746 0 19,90 €

UE 7 – Management
Manuel & Applications

Corrigés des Applications

978 209 167147 5 35,90 €

978 209 167148 2 19,90 €

NE

NE

NE

NE

             

• Un cours complet, structuré et illustré 

d’exemples permet à l’étudiant d’aller 
à l’essentiel, en fonction de son niveau et 
de ses besoins.

• Une maquette efficace, à deux niveaux 

de lecture, propose un balisage clair pour 
se repérer facilement.

• À la fin de chaque chapitre, de nombreux 

tableaux et schémas de synthèse facilitent la 
compréhension et la mémorisation des notions.

• De nombreux cas et applications sont proposés 
pour se préparer efficacement à l’examen.

• Des pages d’entraînement à l’examen, proposées 
en fin de chapitre, permettent à l’étudiant de 
s’entraîner pour réussir les épreuves.

Pour chaque ouvrage Manuels & Applications :

En complément de l’ouvrage Manuel & Appli-
cations acheté, accédez gratuitement en ligne 
à l’intégralité de votre ouvrage sur de nombreux 
supports (PC/Mac, tablettes et smartphones).

 www.nathan.fr/livre-en-ligne

Retrouvez toute la collection p. 49

LA NOUVELLE  COLLECTION 

INDISPENSABLE  

EN GESTION
MINI-PRÉCIS
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BTS MCO • n° 7 ............................................................................................................................................................................. 978 209 167606 7
BTS NDRC • n° 8 ............................................................................................................................................................................ 978 209 167590 9
BTS SAM • n° 9 ............................................................................................................................................................................. 978 209 167592 3
BTS GPME • n° 10 ......................................................................................................................................................................... 978 209 167498 8
BTS CG • n° 11 ............................................................................................................................................................................... 978 209 167497 1
BTS Commerce International • n° 15........................................................................................................................................ 978 209 167495 7
BTS Communication • n° 16 ....................................................................................................................................................... 978 209 501671 5    
BTS MHR • n° 19 ........................................................................................................................................................................... 978 209 165479 9
BTS Banque – Option Conseiller de clientèle (particuliers) • n° 18 .................................................................................. 978 209 165135 4    
BTS Tourisme • n° 17 .................................................................................................................................................................... 978 209 167424 7

Et en plus pour réussir :
• Le livre en ligne pour réviser partout, à tout moment, et sur tout support.
• Des tutos, des vidéos animées, et des conseils.

CEJM BTS • n°27 .......................................................................................................................................................................... 978 209 167499 5 - 12,90 €
Culture générale et expression – 2 thèmes 2023/2024 • n°98 .................................................................................... 978 209 501732 3 - 13,90 €   parution août

Vocabulaire d’anglais des affaires BTS • n°44 ........................................................................................................... 978 209 502385 0 - 12,90 €   parution juillet

Vocabulaire d’espagnol des affaires BTS • n°31 ..................................................................................................... 978 209 167435 3 - 11,90 €
Mathématiques - BTS CG • n°67 ........................................................................................................................... 978 209 165291 7 - 12,90 €
Toujours disponible
Économie et Droit BTS • n°6 .................................................................................................................................... 978 209 165106 4 - 11,90 €

18,90 €Toutes les matières
Des « Toutes les matières » pour comprendre et réviser tout le programme du BTS.

Guides
Des Guides pour comprendre et réviser une épreuve en particulier.

Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 6 € Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 9 € 51

Flashez 
pour découvrir
 la collection

nathan.fr/reflexe
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NOUVELLE ÉDITION

L’ouvrage propose, en un seul volume, une synthèse 

de l’ensemble du cours de mécanique des 2 ou 
3 années suivant le Bac : statique, cinématique, 
dynamique, résistance des matériaux, analyse 
des contraintes et mécanique des fluides.

De plus, les nombreux exercices proposés offrent 
une grande variété de choix aux utilisateurs : exécution 
manuelle ou informatique, solution graphique ou 
calculée, modélisations diverses, vecteurs, torseurs…

L’ouvrage est en couleurs dans un but pédagogique : 
en améliorant la compréhension des schémas, 
la rapidité d’apprentissage se trouve facilitée.

L’ouvrage contient 6 grandes parties :

1. Statique 2. Cinématique 3. Dynamique 4. Résistance 
des matériaux 5. Analyse des contraintes 6. Mécanique 
des fluides
Structure d’un chapitre

• Des éléments de cours.

• Des QCM pour un contrôle rapide des points de cours 
importants.

• Des exercices, dont près de la moitié sont destinés au 
travail personnel des élèves (modélisations, résolutions, 
solutions…).

Cet ouvrage est conçu comme une synthèse entre 
les traditionnels guides du dessinateur et les livres 
de construction mécanique :

• il présente l’ensemble des théories, analyses, banques 
de données et normes ;

• il met en valeur un savoir minimum en évitant les 
notions trop spécialisées et peu durables ;

• il propose des éléments de cours, des exercices 
résolus et à résoudre.

Principales mises à jour 2023 :

Refonte totale du chapitre 11 états de surface 
(ISO21920-1 à 3 remplacent ISO1302, ISO4288, 
ISO12085…) ; titanes désignation ISO 23515, 
magnésium et zinc ; spécifications géométriques 
et de taille générales ; désignation caoutchoucs 
thermoplastiques ; essais de fatigue ISO 22407 … ; 
vis à tête hexagonale (ISO 4017, 4018, etc.) ; 
roulements (épaulements…) ; frettage NF E 22-621…

L’ouvrage contient 7 grandes parties :

1. Dessin industriel et graphes

2. Matériaux

3. Éléments de construction ou de machines

4. Méthodes d’analyse et organisation d’entreprise

5. Systèmes automatisés, automatisme et automatique

6. Éco-conception

7. Normalisation et schémas

*Activez votre version en ligne à l’aide de votre clé unique et personnelle imprimée 
à l’intérieur de votre ouvrage.
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BTS – BUT – LICENCE – CLASSES PRÉPAS PTSI ET PSI 

L’ouvrage (Éd. 2019) 978 209 165349 5 40,90 €

BTS – BUT – LICENCE – CLASSES PRÉPAS PTSI ET PSI 

L’ouvrage + version en ligne* 
(Parution juin 2023) 

978 209 501884 9 34,90 €

En complément de l’ouvrage acheté, accédez gratuitement à l’intégralité 
de votre ouvrage sur de nombreux supports (PC/MAC, tablettes, smartphones) 
> www.nathan.fr/livre-en-ligne

STI - Mécanique

Véritable ouvrage de référence, cette édition est à jour des dernières normes 
au 1er janvier 2023.

Ce véritable guide de référence rassemble en un seul volume l’essentiel 
des connaissances nécessaires aux applications usuelles de la mécanique. 
La mécanique et ses principes fondamentaux y sont développés en tant 
que science industrielle.

J.-L. Fanchon

J.-L. Fanchon

AFNOR-NATHAN
Guide des sciences et technologies industrielles

Guide de mécanique

NE
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NOUVEAUTÉS

Précis de métallurgie
Élaboration, structures-propriétés, normalisation
J. Barralis – G. Maeder

Cette édition, document de base et de référence,

est destinée aux enseignants, aux étudiants, 
aux techniciens et aux ingénieurs concernés par 
l’étude ou l’emploi des matériaux métalliques.

  Le volume (Parution août 2023) 978 209 501448 3 65,00 €

Précis de construction mécanique
Projet-études, composants, normalisation
R. Quatremer – J.-P. Trotignon – M. Dejans – H. Lehu

Le tome 1 propose aux étudiants, enseignants, 
techniciens et ingénieurs, les composantes 

mécaniques classiques nécessaires aux projets 
et études, mais aussi de nombreuses informations 
sur la façon de les utiliser et de les organiser.

Tome 1 978 209 179579 9 54,10 €

Projet-méthodes, production, normalisation
J.-P. Trotignon – T. Coorevits – J.-M. David – R. Dietrich – G. Facy 

E. Hugonnaud – M. Nicolas – M. Pompidou

Le tome 2 rassemble de manière synthétique, 
les éléments technologiques et normatifs associés 
à la production : fonderie, déformation plastique, 
procédés de jonction, usinage, métrologie, essais 
mécaniques.

Tome 2 978 209 179580 5 47,60 €

COLLECTION PRÉCIS AFNOR-NATHAN
Collection animée par J.-P. Trotignon
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Précis AFNOR

PRÉCIS

de Matières 
plastiques

NOUVELLE ÉDITION

Structures-propriétés, 
mise en œuvre, 
normalisation Le    AFNOR

Consultez l’Espace 
lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

PRÉCIS

du Bâtiment

Conception, 
mise en œuvre, 
normalisation

NOUVELLE ÉDITION

Le    AFNOR
Consultez l’Espace 

lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

PRÉCIS

de Chantier

Matériel et matériaux, 
mise en œuvre, 
normalisation

NOUVELLE ÉDITION

Le    AFNOR
Consultez l’Espace 

lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

PRÉCIS

de Métallurgie
Élaboration, 

structures-propriétés, 
normalisation

NOUVELLE ÉDITION

Le    AFNOR
Consultez l’Espace 

lecteur AFNOR 
et accédez aux normes 

en usage.

En 2023, 4 nouvelles éditions mises à jour avec, en accès réservé, 5 normes à découvrir sur l’Espace 
lecteur AFNOR.
Véritables ouvrages de référence, ces Précis AFNOR-Nathan s’adressent aussi bien aux élèves, 
aux étudiants, mêmes débutants, qu’aux enseignants et praticiens ingénieurs ou techniciens. 

Précis de bâtiment
Conception, mise en œuvre, normalisation
D. Didier – M. Le Brazidec – P. Nataf – J. Thiesset

Cet ouvrage Précis de bâtiment prend en compte 
les normes telle que la transition entre RT2012 et 
RT2020 et aborde les thèmes tels que l’analyse du 
cycle de vie (AVEC) d’un bâtiment ou les isolants 
bio-sourcés.

  Le volume (Parution août 2023) 978 209 501447 6 65,00 €

Précis de chantier
Matériel et matériaux, mise en œuvre, normalisation
D. Didier – N. Girard – M. Le Brazidec – P. Nataf – R. Pralat – J. Thiesset

Cet ouvrage présente les aspects normatifs, 
réglementaires et conventionnels liés à l’organisation 
de chantier (de Bâtiments et de Travaux Publics) :

• matériaux usuels (propriétés, fabrication…) ;

• matériels les plus répandus et leurs techniques 

de mise en œuvre (typologie, critères de choix…) ;

• prévention des risques et recherche de la qualité.

  Le volume (Parution août 2023) 978 209 501446 9 50,00 €

Précis de matières plastiques
Structures-propriétés, mise en œuvre, normalisation
J.-P. Trotignon – A. Dobraczinsky – M. Piperaud – J. Verdu

Cet ouvrage propose une organisation synthétique en 
4 parties (structure et propriétés des polymères, mono-
graphies des polymères, mise en forme des polymères 
et conception de pièces), une présentation claire et 
documentée, des données et des références normatives.

  Le volume (Parution août 2023) 978 209 501449 0 70,00 €

NOUVELLE ÉDITIONNN
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ÉGALEMENT 

EN e-Book
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NOUVEAUTÉ

Sous la direction de Jean-Yves Piboubès  
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Ouvrages de référence

GUIDES

10 ouvrages de référence pour acquérir les connaissances indispensables

A Cultural Guide (parution mai 2023) 978 209 502537 3 19,40 €

The Guide 978 209 167475 9 20,40 €

A Literary Guide 978 209 165168 2 20,40 €

The Grammar Guide 978 209 165031 9 19,90 €

The Art Guide 978 209 165103 3 20,40 €

A Pronunciation Guide 978 209 165380 8 17,90 €

The Vocabulary Guide 978 209 165379 2 19,90 €

La Guía Cultural 978 209 165501 7 19,90 €

Le Guide de l’orthographe 978 209 163880 5 18,90 €

Introduction à la pensée politique, 
économique et sociologique 978 209 165202 3 24,90 €

Des extraits à feuilleter sur : www.nathan.fr/guides-anglais

Un ouvrage opérationnel et 
concret dans lequel l’auteur, di-
plômé d’HEC et membre du jury 
de deux écoles de commerce 
du Top 6, s’engage aux côtés 
des étudiants pour les aider 
à réussir leurs entretiens 
de personnalité. 

Majorez vos entretiens

Les clés pour réussir l’oral 
des grandes Écoles de commerce     978 209 167351 6 17,90 €

ORAL École de commerce            

Un ouvrage par des étudiants 
pour des étudiants!

Ce guide de réussite a été réalisé 
avec l’équipe de Mister Prépa, 
principal réseau étudiant en 
prépas commerciales, et donne 
aux étudiants les meilleurs 
conseils, matière par matière, 
année par année, pour réussir sa 
prépa.

Comment cracker sa prépa 978 209 167470 4 15,90 €

Comment cracker sa prépa 

  La France : territoires et aménagement 
face à la mondialisation

978 209 502053 8 28,90 €

La France - Territoires et aménagement 
face à la mondialisation

Nouvelle histoire 
du monde contemporain          

Cet ouvrage de référence est préfacé 
par Bertrand Badie.

Cet ouvrage consacré à la France, 
à son territoire et à son aménage-
ment face à la mondialisation, est 
enrichi et entièrement mis à jour. 
Il propose une synthèse des enjeux 
contemporains des territoires 
français.

Nouvelle Histoire 
du monde contemporain 978 209 167393 6 33,90 €

En complément du manuel acheté, accédez gratuitement 
en ligne à l’intégralité de votre ouvrage sur de nombreux 
supports (PC/Mac, tablettes et smartphones) 

En complément du manuel acheté, accédez gratuitement 
en ligne à l’intégralité de votre ouvrage sur de nombreux 
supports (PC/Mac, tablettes et smartphones) 

Il a pour ambition de permettre aux 
étudiants de réviser ou d’acqué-
rir les bases indispensables en 
Histoire pour réussir leurs études 
supérieures, qu’ils soient en classes 
préparatoires, en Institut d’Études 
Politiques ou à l’Université. 
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RÉFORME PRÉPAS

Nées de la fusion des filières ECS et ECE, les classes préparatoires Économiques 
et commerciales - Voie générale (ECG), forment désormais une voie unique 
où les étudiants choisissent l’une des options proposées.
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Classes Prépas Commerciales

  2E ANNÉE  ECG  

  1RE et 2E ANNÉES  ECG  

4 ouvrages de référence totalement conformes à la réforme de la classe prépa ECG de 2e année. 

Ce manuel est conforme aux nouveaux programmes de 1re et 2e années. 
Il propose des contenus, des statistiques et des données chiffrées 
totalement à jour. 

En complément du manuel acheté, accédez gratuitement en 
ligne à l’intégralité de votre ouvrage sur de nombreux sup-
ports (PC/Mac, tablettes et smartphones) 

L’Économie aux concours des grandes écoles 978 209 167375 2 35,90 €

Géopolitique de l’Europe 978 209 167478 0 35,90 €

Géopolitique de l’Asie 978 209 167477 3 35,90 €

Géopolitique des Amériques 978 209 167480 3 35,90 €
Géopolitique de l’Afrique 
et du Moyen-Orient 978 209 167479 7 35,90 €

La Cartographie 978 209 162983 4 20,40 €

En complément du manuel acheté, accé-
dez gratuitement en ligne à l’intégralité 

de votre ouvrage sur de nombreux sup-
ports (PC/Mac, tablettes et smartphones) 

+ la méthodologie des concours 

*Pour les 4 ouvrages de Géopolitique

** Service Livre en ligne offert sur certains titres.

**

2 ouvrages de référence totalement conformes 
à la réforme de la classe prépa ECG de 1re année. 

En complément du manuel acheté, accédez gratuitement en 
ligne à l’intégralité de votre ouvrage sur de nombreux sup-
ports (PC/Mac, tablettes et smartphones) 

La Mondialisation contemporaine rapports de force et enjeux 978 209 167373 8 35,90 €

Les Grandes Mutations du monde au XXe siècle 978 209 167374 5 35,90 €

  1RE ANNÉE  ECG  option   histoire géographie et géopolitique 
du monde contemporain

option   histoire géographie et géopolitique 
du monde contemporain

option   économie, sociologie et histoire
du monde contemporain
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LANGUES / SPÉCIAL EXAMENS ET CONCOURS

PROFESSIONNEL

Communiquer
en anglais ............ 978 209 886752 9  •   9,90 €

Réunions
en anglais ............. 978 209 886755 0  •   9,90 €

Vocabulaire Business 
English .................. 978 209 167081 2  •  10,40 €

COFFRET - INITIATION

Français
pour étrangers ..... 978 209 811872 0   •   26,90 €

TESTS PSYCHOTECHNIQUES CULTURE GÉNÉRALE

 L’essentiel de la culture générale en QCM
978 209 502056 9 16,90 €

Comment travailler plus efficacement
978 209 184534 0 16,50 €

Les tests psychotechniques décodés
978 209 163967 3 19,90 €

1 000 nouveaux tests psychotechniques
978 209 165452 2 22,90 €

L’intégrale des tests psychotechniques
978 209 501668 5 29,90 €

À
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LES CAHIERS DE LA FORMATION

Mon cahier pour assurer en mathématiques
978 209 501753 8 10,90 €

Mon cahier pour assurer en orthographe
978 209 501754 5 10,90 €

Des ouvrages conçus pour vous accompagner 
efficacement dans la préparation de vos tests et 
examens : des méthodes, astuces et un entrainement 
intensif avec des tests de difficulté progressive. 

Des ouvrages indispensables pour vous accompagner 
dans la réussite de vos concours et examens : des 
conseils pratiques et l’essentiel de la culture générale 
pour tester ses connaissances et consolider ses 
savoirs.

CAHIERS D’ACTIVITÉS - INITIATION

Anglais................. 978 209 501749 1  •  10,90 €

Espagnol ............. 978 209 501750 7  •  10,90 €
Chinois ................. 978 209 502384 3  •  10,90 €

Italien ...................... 978 209 167359 2  •  10,90 €

Arabe ...................... 978 209 167363 9  •  10,90 €

Allemand ................ 978 209 167362 2  •  10,90 €

CAHIERS D’ACTIVITÉS - FLE

Français pour étrangers – initiation
978 209 501752 1  10,90 €

Français pour étrangers – approfondissement
978 209 501751 4  10,90 €

NE NE
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Un ouvrage indispensable pour 
approfondir ses connaissances en S.E.S

Dictionnaire SES 978 209 157315 1 14,80 €

DICTIONNAIRE D’ÉCONOMIE 
 ET DE SCIENCES SOCIALES 

• Toutes les données chiffrées actua-

lisées et plus de 2000 définitions pour 
comprendre le monde de l’économie 
et de la finance.

• 2 dossiers de 16 pages thématiques et illustrés : 
Le monde en mouvement et Un monde éclaté.

Cet ouvrage a un triple objectif : 
présenter les pensées du domaine 
politique, économique, sociologique ; 
montrer comment ces pensées ont 
évolué historiquement, comment elles 
se sont modifiées dans un monde qui 
se transforme et expliquer comment 
elles-mêmes ont contribué à la 
transformation de ce monde.

INTRODUCTION À LA PENSÉE POLITIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIOLOGIQUE 

Guide 978 209 165202 3 24,90 €

Réussir ses études supérieures !
Des ouvrages conçus pour accompagner les étudiants dans la réussite de leurs 
études supérieures (licence d’Économie-Gestion, licence d’AES, écoles de 
commerce, IEP, IAE, licences professionnelles, master).

SCIENCES DE GESTION
Comptabilité financière

978 209 161480 9 23,90 €

Comptabilité financière approfondie
978 209 162074 9 39,90 €

OFFERT - LIVRE EN LIGNE

Comptabilité publique territoriale
978 209 164118 8 23,90 €

OFFERT - LIVRE EN LIGNE

Histoire du management
978 209 163173 8 39,90 €

OFFERT - LIVRE EN LIGNE

ÉCONOMIE
Économie contemporaine

978 209 164119 5 25,90 €
OFFERT - LIVRE EN LIGNE

Microéconomie, cours et applications
978 209 162075 6 49,90 €

OFFERT - LIVRE EN LIGNE

Microéconomie, exercices corrigés
978 209 162850 9 26,90 €

Fondamentaux du Droit
978 209 164120 1 25,90 €

OFFERT - LIVRE EN LIGNE

DROIT

Retrouvez tous les titres pour les filières administrative, 
médico-sociale, technique, sécurité et culturelle. 

 www.nathan.fr/concours-administratifs

Concours Gardien de la paix 
2023 / 2024 978 209 501673 9 21,90 €

Concours Rédacteur territorial 
et rédacteur principal 2023/2024 978 209 501697 5 25,90 €

1 000 QCM Culture générale - 
Concours 2023 /2024 978 209 501696 8 19,90 €

Tests psychotechniques - 
Maxi préparation 2023/2024 978 209 501695 1 24,90 €

150 questions pour s’entraîner 
à l’oral 2023 / 2024 978 209 501672 2 16,90 €
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Retenir l’essentiel

N.Éd   Nouvelle édition
N.Éd   Nouvelle édition (juillet/août 2023)

Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 6€

13,40 € 

La pratique du sport • n° 48 ....................... 978 209 163152 3

www.nathan.fr/reperes-pratiques

Pour chaque ouvrage 
acheté*, l’intégralité du livre 
accessible en ligne !

*Disponible sur une sélection d’ouvrages.
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Commerce, Marketing, Communication,
Droit, Gestion, Sciences économiques,
Sciences politiques

Arts

Trouver un stage ou un emploi • n°68 978 209 165186 6
Créer son entreprise • n°67 .................. 978 209 167681 4
Créer son e-commerce • n°44 ............... 978 209 167682 1
Les réseaux sociaux  • n° 34 .................... 978 209 167409 4
La comptabilité • n° 13 .......................... 978 209 502227 3
La fiscalité • n° 52 ................................... 978 209 502226 6
La législation du travail • n° 6 .............. 978 209 502225 9
La gestion des ressources humaines 
n° 75 ........................................................... 978 209 167169 7   

Le marketing • n° 33 ............................... 978 209 167142 0
La communication orale • n° 2 ............ 978 209 167689 0
La propriété intellectuelle • n° 74 ....... 978 209 502264 8
L’économie • n°14 ................................... 978 209 167403 2
Les institutions de la France • n° 7 ..... 978 209 167166 6
Guide de l’Union européenne • n° 23 .... 978 209 167407 0

Langue française

L’expression écrite • n° 16 .................... 978 209 502222 8
La grammaire française • n° 1 ............. 978 209 167170 3
L’orthographe • n° 10 ............................. 978 209 502224 2
La littérature française • n° 17 ............ 978 209 167685 2
Vos lettres au quotidien • n° 3 ............. 978 209 164920 7
La recherche et le traitement
de l’information • n° 25 ...........................978 209 167377 6

La musique • n° 45 .................................. 978 209 167686 9
La peinture • n° 55 .................................. 978 209 502262 4
Le cinéma • n° 60 .................................... 978 209 167687 6

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

Sciences humaines et sociales

Les religions • n° 69 ................................ 978 209 165465 2   

La Bible • n° 35 ........................................ 978 209 167378 3
La pédagogie • n°46 ............................... 978 209 167143 7
Le système éducatif français • n° 56 . 978 209 167683 8
La philosophie • n° 78 ............................ 978 209 502263 1
La sociologie • n°47 ............................... 978 209 167684 5
La psychologie • n°64 ............................ 978 209 502386 7
L’histoire de France • n° 4 ..................... 978 209 502228 0
La géographie de la France • n°5 ....... 978 209 167690 6
La géographie • n° 41 ............................ 978 209 167691 3
Géographie, tourisme et territoires
 • n° 32 ......................................................... 978 209 167406 3

N.Éd

N.Éd

N.Éd

Sciences, Sciences de la terre, Paramédical

L’hygiène alimentaire • n° 24 ............... 978 209 502261 7
Les vins de France et du monde • n° 28 978 209 167692 0
Le corps humain • n° 12 ........................ 978 209 502221 1
Le développement durable • n° 73 ..... 978 209 165187 3

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

Langues vivantes

Le vocabulaire anglais • n° 19 ............. 978 209 167688 3
Le vocabulaire espagnol • n° 57 ......... 978 209 502223 5   

Le vocabulaire allemand • n° 62 ......... 978 209 502220 4
La communication professionnelle 
en anglais • n° 18 ..................................... 978 209 167405 6

N.Éd

N.Éd
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Disciplines générales durée 
licence élève codes prix page

Culture générale et expression – BTS 1re et 2e années 
coll. Regards croisés 1 an 313 309 169585 9 13,50 € p. 10

Mon cahier de Culture générale et expression – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 168940 7 13,50 € p. 11

Visión Global – BTS 1 an 313 309 169586 6 13,50 € p. 13

Active Business Tracks – BTS 1 an 313 309 169632 0 13,50 € p. 14

New Active Business Tracks – BTS 1 an 313 309 168939 1 13,50 € p. 15

Mathématiques – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 909492 0 13,50 € p. 19

CEJM durée 
licence élève codes prix page

CEJM – BTS 1re année - Coll. CEJM 1 an 313 309 168930 8 21,00 € p. 20

CEJM – BTS 2e année - Coll. CEJM 1 an 313 309 909351 0 21,00 € p. 20

CEJM – BTS 1re année  (Réflexe) 1 an 313 309 909349 7 21,00 € p. 21

CEJM – BTS 2e année (Réflexe) 1 an 313 309 168931 5 21,00 € p. 21

LA SOLUTION
NUMÉRIQUE

pour mettre les élèves en activité
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LICENCE 100 % NUMÉRIQUE i-MANUEL 2.0

Retrouvez dans ces pages tous les tarifs des licences i-Manuel 2.0 100% numérique 1 an. 
Rendez-vous sur cns-edu.com. 

Pour tout projet de digitalisation des parcours de formation des établissements, 
nos équipes de proximité sont à votre disposition.

BTS MCO durée 
licence élève codes prix page

Développement de la relation client – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 909381 7 21,00 € p. 24-25

Animation et dynamisation de l’offre commerciale – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 909334 3 21,00 € p. 24-25

Gestion opérationnelle – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 909352 7 21,00 € p. 24-25

Management de l’équipe commerciale – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 909383 1 21,00 € p. 24-25
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BTS TOURISME durée  
licence élève codes prix page

Bloc 1 : Gestion de la relation clientèle touristique – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169538 5 21,00 € p. 36-37

Bloc 2 : Élaboration d’une prestation touristique – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169539 2 21,00 € p. 36-37

Bloc 3 : Gestion de l’information touristique – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169540 8 21,00 € p. 36-37

Bloc 7 :  Tourisme et territoires – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169541 5 21,00 € p. 36-37

BTS GPME durée  
licence élève codes prix page

Domaine d’activités 1 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs 
de la PME – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169522 4 21,00 € p. 31

Domaine d’activités 2 : Participer à la gestion des risques de la PME  
– BTS 2e année

1 an 313 309 168937 7 21,00 € p. 31

Domaine d’activités 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion  
des ressources humaines de la PME – BTS 2e année

1 an 313 309 168938 4 21,00 € p. 32

Domaine d’activités 4 : Soutenir le fonctionnement et le développement  
de la PME – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169523 1 21,00 € p. 32

Domaines d’activités 1, 2, 3 et 4 : Communication – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169524 8 19,50 € p. 33

BTS NDRC durée  
licence élève codes prix page

Relation client et négociation-vente – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 168936 0 21,00 € p. 26-27

Relation client à distance et digitalisation – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 168934 6 21,00 € p. 26-27

Relation client et animation de réseaux – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 168935 3 21,00 € p. 26-27

BTS CI durée  
licence élève codes prix page

Domaine d’activités 1 : Développement de la relation commerciale  
dans un environnement interculturel – BTS 1re et 2e années 

1 an 313 309 169531 6 21,00 € p. 34-35

Domaine d’activités 2 : Mise en œuvre des opérations internationales –  
BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169532 3 21,00 € p. 34-35

Domaine d’activités 3 : Participation au développement commercial 
international – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169533 0 21,00 € p. 34-35

BTS SAM durée  
licence élève codes prix page

Domaine d’activité 1 : Optimisation des processus administratifs  
– BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169525 5 21,00 € p. 28-29

Domaine d’activité 2 : Gestion de projet – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169526 2 21,00 € p. 28-29

Domaine d’activité 3 : Collaboration à la gestion des ressources humaines 
– BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169527 9 21,00 € p. 28-29
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BTS GTLA durée  
licence élève codes prix page

Bloc 1 : Mise en œuvre d’opérations de transport  
et de prestations logistiques – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169534 7 21,00 € p. 38-39

Bloc 2 : Conception d’opérations de transport  
et de prestations logistiques – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169535 4 21,00 € p. 38-39

Bloc 3 : Analyse de la performance d’une opération de transport   
et de prestations logistiques – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169536 1 21,00 € p. 38-39

Bloc 4 : Pérennisation et développement de l’activité de transport  
et de prestations logistiques

1 an 313 309 169537 8 21,00 € p. 38-39

BTS MHR durée  
licence élève codes prix page

Management de l’entreprise hôtelière et mercatique  
des services (MEHMS) - BTS 1re année

1 an 313 309 169580 4 21,00 € p. 40

Management de l’entreprise hôtelière et mercatique  
des services (MEHMS) – BTS 2e année

1 an 313 309 169595 8 21,00 € p. 40

Entrepreneuriat et pilotage de l’entreprise hôtelière  
(EPEH) – BTS 1re année

1 an 313 309 169581 1 21,00 € p. 41

Entrepreneuriat et pilotage de l’entreprise hôtelière  
(EPEH) – BTS 2e année

1 an 313 309 169594 1 21,00 € p. 41

BTS COMMUNICATION durée  
licence élève codes prix page

Bloc 1 : Contribuer à l’élaboration et au pilotage  
de la stratégie de communication - BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 909649 8 21,00 € p. 42

Bloc 3 : Accompagner le développement de solutions média  
et digitales innovantes - BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 909650 4 21,00 € p. 42

BTS ESF durée  
licence élève codes prix page

Bloc 5 :Participer à la dynamique  
institutionnelle et partenariale - BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 909489 0 21,00 € p. 43

BTS CG durée  
licence élève codes prix page

Processus 1 : Contrôle et traitement comptable des opérations 
commerciales – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 909485 2 21,00 € p. 45

Processus 2 : Contrôle et production de l’information financière  
– BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 909487 6 21,00 € p. 45

Processus 3 : Gestion des obligations fiscales – BTS 1re année 1 an 313 309 909482 1 21,00 € p. 46

Processus 4 : Gestion des relations sociales – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 909484 5 21,00 € p. 46

Processus 3 : Gestion des obligations fiscales – BTS 2e année 1 an 313 309 909480 7 21,00 € p. 47

Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169569 9 21,00 € p. 47

Processus 6 : Analyse de la situation financière – BTS 1re et 2e années 1 an 313 309 169570 5 21,00 € p. 48

Processus 7 : Fiabilisation de l’information et système d’information 
comptable – BTS 1re et 2e années

1 an 313 309 169571 2 21,00 € p. 48



Comment commander ?

Complétez le bon de documentation ci-après en précisant vos coordonnées, 
le nom et l’adresse de votre établissement. Pour un traitement plus rapide et 
un meilleur suivi de votre commande, précisez votre numéro personnel Nathan 
(N° à 8 chiffres indiqué sur toutes nos communications reçues à votre nom).

Joignez au bon de documentation votre chèque libellé à l’ordre 
de INTERFORUM (pour une commande établissement, votre règlement 
sera à expédier à réception de la facture) et expédiez le tout exclusivement 
par courrier à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 
77217 Avon Cedex.

Si vous n’avez pas de numéro personnel NATHAN, joignez impérativement 
à votre commande la photocopie de votre carte professionnelle ou un justificatif 
de votre établissement précisant votre matière et votre niveau d’enseignement.

Livraison pendant les vacances d’été
Nous n'expédions pas de colis dans les établissements scolaires entre le 20 juin et le 12 août.
Votre commande doit nous parvenir au plus tard le 2 juin 2023 pour une livraison avant la fermeture de votre établissement. 
Au-delà de cette date, nous attendrons la rentrée pour procéder aux expéditions dans les établissements.

Si vous souhaitez recevoir votre commande pendant les vacances, indiquez-nous votre adresse personnelle.

Commande par courrier

Commandez aux conditions spéciales 
enseignants sur

01 53 55 26 13
De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Rapprochez-vous de votre référent numérique pour en savoir plus

Toutes les infos sur les licences et les tarifs sur cns-edu.com

www.nathan.fr/bts

Commande en ligne
Rapide, facile et sûr !

Commande par téléphone

Tous les ouvrages 
consultables et feuilletables 

gratuitement en ligne 
en intégralité début avril

www.nathan.fr/bts

Forfait de mise à disposition 
réservé aux enseignants, 

à raison d’un exemplaire par titre.

VOS CONDITIONS SPÉCIALES ENSEIGNANTS

VOS COMMANDES D’OUVRAGES IMPRIMÉS

       6 €
     9 €
  13 €

Conditions 
spécimen

• Le site compagnon dont le livre 
du professeur à télécharger.

• La licence enseignant .
• Le livre du professeur imprimé offert*.
> Demande à faire auprès de la Relation Enseignants 

Nathan en utilisant le  bon de commande pages 
ci-contre ou sur www.nathan.fr/bts

* Offre réservée aux enseignants prescripteurs d’un livre 
papier, valable jusqu'au 1er novembre 2023 et sur justificatif de 
prescription, pour un exemplaire du livre du professeur imprimé.

COLISSIMO
GRATUIT

OFFERT AUX ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

Les conditions "spécimen" énoncées ci-dessus sont strictement réservées aux 
enseignants pouvant justifier de leur fonction. Ces ouvrages sont destinés à votre 
documentation en 1 exemplaire. NB : Pour toute commande en nombre, adressez-
vous à votre librairie habituelle qui vous assurera le meilleur service.

VOS COMMANDES DE LICENCE 100% NUMÉRIQUES 
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BELGIQUE - LUXEMBOURG
Jérémie Vérité
E-mail : jverite@nathan.fr

EUROPE (hors Belgique - Suisse)
E-mail : international.education@nathan.fr

AUTRES PAYS
INTERFORUM 
Diffusion Internationale
Editis
92, avenue de France – 75013 Paris
Tél. : 01 49 59 10 10
E-mail : pedagogie@interforum.fr 

SUISSE
INTERFORUM Suisse
Route A. Piller 33A
Case postale 69 – Givisiez
CH1701 Fribourg – Suisse
Tél. : 00 41 26 460 80 60
E-mail : office@interforumsuisse.ch
Corine Fritsch
E-mail : cfritsch@nathan.fr

CANADA
INTERFORUM Canada  – 1001, Boulevard 
de Maisonneuve Est 
10ème étage, Bureau 1001 – Montréal, QC 
H2L 4P9
Tél : 00 1 514 281 1050 
E-mail : adpcommercial@sogides.com 

NOS DIFFUSEURS HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

115, boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Tél. : 01 40 46 69 80
E-mail : contact@lesediteursdeducation.com
Site Internet : www.lesediteursdeducation.com



Bon de documentation
ouvrages imprimés
Réservé aux enseignants

À retourner à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 – 77217 Avon Cedex – Tél. : 01 53 55 26 13

23 BTS

Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison)

E-MAIL
@

 Mme      Mlle      M.

Livraison à      adresse personnelle      adresse établissement

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

N° RUE

CODE POSTAL VILLE

 Mme      Mlle      M.

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

N° RUE

CODE POSTAL VILLE

Complétez votre 

N° PERSONNEL NATHAN
pour un traitement plus rapide

Cachet de l'établissement :

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 9 

012 978 209 1 9 

012 978 209 1 9 

012 978 209 1 13 

012 978 209 1 13 

VOS SPÉCIMENS AVEC FORFAITS

SPÉCIMEN 

SPÉCIMEN 

SPÉCIMEN 

TITRES/CLASSES QTÉ FORFAIT SPÉCIMENS NET À PAYERRÉFÉRENCES

Total "A"

Pas de commande 

sur papier libre
(Bon à découper 

ou à photocopier)

Votre matière 
et votre niveau d'enseignement :

COLISSIMO
GRATUITA]
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TITRES/CLASSES QTÉ PRIX TOTAL

001

001

RÉFÉRENCES

001

Report Total "A"

Sous-total "B"

Total "B"

Frais de port colissimo

TOTAL NET À PAYER = A+B

DROM/COM : 12  pour toute commande jusqu'à 10 ouvrages, au-delà, les 
frais réels sont facturés à réception de la commande

5,50

OFFRE SPÉCIALE ENSEIGNANTS PRESCRIPTEURS

Les informations recueillies à partir de ce bon, réservées à un usage interne, sont nécessaires au traitement, au suivi de votre commande et notamment pour permettre l’émission de votre facture 
d’achat et son envoi.

Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions Nathan Technique – 75013 Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898 330, 92 Avenue de France – 
75013 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit 
d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr. Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos remarques, elles seront transmises 
à nos équipes éditoriales et leur seront d’une aide précieuse pour l’amélioration des ouvrages.

Pour l'année scolaire 2023/2024, j'ai prescrit à ma classe l’un des ouvrages papier Nathan Technique.
En renvoyant ce bon accompagné de la liste officielle d'adoption de mon établissement, je reçois GRATUITEMENT le livre 
du professeur imprimé. 

RÉFÉRENCES LIVRE DU PROFESSEUR

008 978 209 1 GRATUIT

008 978 209 1

Ci-joint le règlement à l'ordre de INTERFORUM par :
mandat     chèque
Organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme 
ci-contre et indiquez l'adresse de facturation au verso de ce bon).

Date :  Signature (obligatoire)

Cachet de l'organisme payeur

QTÉ PRIX

GRATUIT

En complétant ce bon de commande, j’accepte les Conditions Générales de Ventes accessibles en ligne sur www.enseignants.nathan.fr.

AUTRES OUVRAGES ET LIVRES DU PROFESSEUR B]

Bon de documentation
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À votre disposition pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner 
dans la prise en main de nos outils numériques. N’hésitez pas à le contacter.

Pour vous renseigner sur nos nouveautés, sur les dates de disponibilité de nos ouvrages, vous conseiller 
et transmettre à nos équipes éditoriales vos remarques et vos suggestions.

VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 

Commandes : Commandes Enseignants Nathan
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex
Renseignements : Relation Enseignants Nathan
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex

01 53 55 26 13

VOTRE SERVICE RELATION ENSEIGNANTS À votre écoute du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h30.

Commande en ligne

Rapide, facile et sûr !

à votre service

VOTRE DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE

www.nathan.fr/bts

Corine Fritsch

cfritsch@nathan.fr

Christophe Giordan

cgiordan@nathan.fr

Céline Silvain

csilvain@nathan.fr

Christophe Mainson

cmainson@nathan.fr

Emmanuelle Génie-Magnier

egeniemagnier@nathan.fr

Jérémie Vérité

jverite@nathan.fr

Karine Desclair

kdesclair@nathan.fr

Morgane Le Rouzic

mlerouzic@nathan.fr

Nicolas Vitrac

nvitrac@nathan.fr

Sébastien Mouget

smouget@nathan.fr

Stéphane Van Den Busshe

svandenbussche@nathan.fr

Valérie Ibled

vibled@nathan.fr

Virginie Laporte

vlaporte@nathan.fr

Camille Peletier 

cpeletier@nathan.fr
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CONTACT DROM-COM 
Martinique/Guyane
cmainson@nathan.fr

Guadeloupe
svandenbussche@
nathan.fr

La Réunion
christine.jegouic@interforum.fr

Nouvelle-Calédonie/Polynésie française
teurakimi@gmail.com

Une équipe expérimentée qui se déplace dans votre lycée

• Un chef de projet dédié à votre région

• Des solutions personnalisées : conseil, formation et déploiement 

technique

Contactez-nous sur accompagnement@cns-edu.fr 
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INTERNET
• Commande en ligne
www.nathan.fr/bts

• Suivi de commande en ligne
www.nathan.fr/suivi-commande

TÉLÉPHONE
01 53 55 26 13  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

COURRIER
• Commandes
COMMANDES ENSEIGNANTS NATHAN
TSA 94089 
77217 Avon Cedex

• Renseignements
RELATION ENSEIGNANTS NATHAN
TSA 94089 
77217 Avon Cedex

ISBN : 3-133099-09297-1

DISPONIBLES EN DEUX VERSIONS
LIVRE + LICENCE i-MANUEL 2.0

LICENCE 100 % NUMÉRIQUE i-MANUEL 2.0

Tous nos ouvrages à découvrir  
en spécimen en ligne

www.nathan.fr/bts

Ce document est imprimé sur du papier 
issu de forêts gérées durablement.




