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Quelques chiffres
et orientations stratégiques
 État des lieux


Structure



Catalogue








Création en 1989, SASU au 1er juillet 2013
40 nouveautés par an (dont 45% hors collection, plutôt d’expertise et dans le domaine social)
250 titres vivants au fonds

CA net 2015 : 1,8 M€ (+10%)






Abonnements : 55%
Livres : 35% (dont 75% en nouveautés)
Ventes directes : 70%
Ventes via le site Web : 5%
Subventions : 0,5%



Concurrence



Points forts



Points faibles



Objectifs éditoriaux et commerciaux












Professionnelle et spécialisée
Légitimité institutionnelle de la marque et reconnaissance de la valeur ajoutée éditoriale
Rattachement École publique et modèle économique « fragile »
Constituer un comité d’édition d’experts
Diluer la part des abonnements à risque et augmenter la part de CA des nouveautés
Optimiser les ouvrages du fonds
Diversifier la production (services électroniques, serious games, logiciels…)
Diversifier les canaux de diffusion (notamment en ligne)
Développer la stratégie webmarketing , migrer vers un nouveau site Web et renforcer les partenariats numériques

Refonte du catalogue
par domaines et thématiques
Une sélection
SHS par défaut
ne répondant
pas aux autres
domaines

Catalogue 2013
Sciences humaines et sociales

Action sociale

-

-

Études et recherches
Essais
Pédagogie, formation
Histoire

Santé publique
-

Une
segmentation
thématique par
public, croisant
disciplines et
formats

Catalogue 2015

Politiques et pratiques
Santé-environnement
Économie
Documentation
Éducation pour la santé

Perte d’autonomie
Champs d’action et problématiques du travail social
Formation et recherche en intervention sociale
Professions sociales et de santé

Politiques sociales et de santé
-

Politiques et pratiques
Évaluation des politiques publiques
Parcours de soins et de santé
Éthique
Démocratie sanitaire

Hôpital

Santé publique

-

-

L’hôpital et son environnement
Management
Gestion des ressources humaines
Gestion financière
Santé mentale
Alimentation, nutrition
Histoire

Promotion de la santé
Approches thématiques et populationnelles
Environnement et santé
Sécurité sanitaire

Social et médico-social

Management Santé / Social

-

-

Management
Droit
Gestion financière
Personnes handicapées
Personnes âgées
Histoire
Insertion
…

-

Conduite du changement et management
opérationnel
Gestion des ressources humaines
Gestion comptable, budgétaire et financière
Systèmes d’information en santé
Droit, santé, éthique

Une
segmentation
par domaine
ou discipline,
répondant aux
besoins de
publics mixtes

Logique matricielle pour une
meilleure lisibilité du catalogue
GENRE

Beauxlivres
Essais/
Documents
Références
Manuels :
-

Formation
Pratique
Technique

Expertise
Recherche

Enseignants-chercheurs

Étudiants

Professionnels

Grand public

PUBLICS

Refonte des collections (formats)
par public
 Recherche (académiques et expertises)


Inscription des ouvrages académiques (recherche, référence) dans une actualité porteuse ou à l’appui
d’un financement amont (préachat)

Ancienne
collection « Recherche
Santé Social »

Collection
« Lien social
et politique »

Collection
« Contrechamp »

Nouvelle collection
« Recherche Santé Social »

Ouvrages pédagogiques
 Formation (techniques, références et concours)


Articulation des ouvrages professionnels/pédagogiques avec les activités de formation de l’EHESP ou
d’autres organismes de formation

Hors collection

Hors collection

Collection
« Fondamentaux »

Collection
« Références Santé Social »

Ouvrages didactico-pratiques
 Professionnels (pratiques)

Collection
« Terrain Santé Social »

Collection
« Psychologie
et vieillissement »

Collection
« Métiers Santé Social »

Collection
« Vademecum Pro »
(11x17 cm, 180 p., 15€)

Ouvrages de sensibilisation
 Public élargi (poches et semi-poches)
Récits, hors collection, 11x17
cm, 140 p., 10€ (2000 ex.)

Témoignages
professionnels et aidants,
hors collection, 12x17 cm,
224 p., 14€ (1500 ex.)

Ouvrages d’actualité
 Grand public (essais-documents, beaux-livres)


Développement du nombre de titres et de leur potentiel de diffusion en librairies

Ancienne collection
« Savez-vous goûter… ? »

Hors collection

Nouvelle collection
« Savez-vous goûter… ? »
(21x24 cm, 128 p., 22€,
8000 ex.)

Collection
« Controverses »
(14x21 cm, 160 p., 17€,
1500 ex.)

