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u003cbu003eUn guide pratique et accessible pour atteindre l'épanouissement professionnelu003c/bu003eu003cbr
/u003eu003cbr /u003eS'offrir le luxe d'être heureux au bureau est à la portée de tous ! Puisque l'on passe parfois huit
heures

par

jour

sur

notre

lieu

de

travail,

il

est

important

de

reconsidérer

le

facteuru0026#xa0;«u0026#xa0;épanouissementu0026#xa0;»u0026#xa0;dans le cadre professionnel. Réagissez dès
à présent pour vivre sereinement et agréablement parmi vos collègues !u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eCe livre vous aidera à :u003c/bu003eu003cbr /u003e• Vous épanouir au travail u003cbr /u003e•
Remettre votre carrière en perspectiveu003cbr /u003e• Positiver u003cbr /u003e• Et bien plus encore !u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eLe mot de l'éditeur :u003c/bu003eu003cbr /u003e« Avec l’auteur, Virginie De
Lutis, nous avons cherché à présenter aux lecteurs un petit guide qui leur permette de (re)trouver épanouissement et
motivation sur leur lieu de travail. Car tout le monde mérite de se sentir bien ! »u003cbr /u003eJuliette Nèveu003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eÀ PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Coaching prou003c/bu003eu003cbr
/u003eLa série « Coaching pro » de la collection « 50MINUTES » s’adresse à tous ceux qui, en période de transition ou
non, désirent acquérir de nouvelles compétences, réagir face à une situation qui les incommode, ou tout simplement
réévaluer leur équilibre de travail. Dans un style simple et dynamique, nos auteurs combinent de la théorie, des pistes
de réflexion, des exemples concrets et des exercices pratiques pour permettre à chacun d’avancer sur le chemin de
l’épanouissement professionnel.
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