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En 1997, les Éditions Québec Amérique publiaient Le Guide du travailleur autonome à l'intention de tous ceux et celles
qui voulaient travailler à leur compte et, depuis, son succès ne s'est pas démenti. Soucieux de répondre aux nouvelles
réalités du marché, Jean-Benoît Nadeau nous revient avec une nouvelle version, revue et corrigée, de cette
indispensable boîte à outils destinée aux pigistes en tous genres. On ne peut plus actuelle, la deuxième édition du
Guide du travailleur autonome est parfaitement adaptée aux besoins du travailleur d'aujourd'hui. Un ouvrage complet,
simple et pratique qui renferme une bonne dose d'humour.Être hybride - mi-personne, mi-entreprise - le travailleur
autonome n'attend plus le salut par le job. Qu'il soit employé, cadre, apprenti, diplômé de cégep ou d'université, il a
décidé de se lancer à son compte par choix ou par obligation, et c'est précisément pour lui que Jean-Benoît Nadeau a
écrit Le Guide du travailleur autonome.Journaliste depuis plus d'une vingtaine d'années, l'auteur a appris son métier
de pigiste « sur le tas » et a réalisé, en cours de route, que les informations pertinentes pour le travailleur autonome
étaient rares. C'est sur la base de son expérience personnelle et des nombreux commentaires des pigistes auxquels il
a donné des séminaires qu'il a écrit cet ouvrage, qui se veut un véritable compagnon de route pour le débutant et une
mine de conseils précieux pour le vieux routier.
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