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/u003eDeux milliards d’emplois devraient disparaître dans le monde d’ici 2030 ! Mais en même temps, 60% des
métiers qui seront pratiqués alors doivent encore être inventés.u003cbr /u003eVous êtes optimiste ? Il le faut, c’est la
condition pour gagner. Mais ça n’est pas suffisant. Encore faut-il réussir à « se vendre ». Oui oui : être son propre
commercial.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCe livre vous indique comment. Comment affiner votre CV. Que dire dans
une lettre de motivation. Comment se comporter lors d’un entretien. C’est court, parce qu’au bout du compte, ça doit
l’être. La séduction vient dans les premiers instants. Et ensuite il faut transformer l’essai.u003cbr /u003eMais ce livre
ne veut pas faire l’impasse sur l’énorme révolution qui caractérise le monde du travail. Aujourd’hui. Et demain encore
plus. L’emploi, qui reste une de nos principales préoccupations, ne se décline plus de la même manière.u003cbr
/u003eLa première partie de ce livre veut donc expliquer pourquoi il ne faut plus du tout revêtir le costume du «
demandeur d’emploi ». Mais, à la place, prendre la posture de « l’offreur de compétences ».u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAllez-y, réinventez-vous ! Au bout du chemin, vous trouverez vos revenus.u003cbr /u003eAinsi que votre
épanouissement.u003cbr /u003eu003cbr /u003eC’est du moins le voeu que nous formulons.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eu003cbu003eUn guide précis qui vous donne des conseils pratiques pour booster votre recherche d'emploi et
valoriser

vos

compétences.u003c/bu003eu003cbr
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/u003eu003cbr /u003eDepuis plus de 15 ans, u003cbu003eEdi.prou003c/bu003e, maison d’édition belge, publie des
livres et des lettres d’informations à destination des professionnels (dirigeants de PME, cadres, gestionnaires,
professions libérales, enseignants, étudiants,…). Distribué dans toute la francophonie, Edi.pro édite des ouvrages,
papier et électronique, tant en français qu’en néerlandais. Le catalogue compte près de 250 titres rédigés par des
spécialistes

de

terrain.u003cbr
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/u003eu003cbu003ePierre Guilbertu003c/bu003e est expert en management et en communication. Patron de son
agence pendant sept ans, il a recruté. Et finalement très peu viré. Depuis qu'il a vendu son entreprise, il est formateur,
consultant, auteur et conférencier. En gros : « toubib d'entreprise ». En Belgique comme dans plusieurs pays africains.
Pour des boss comme pour des employés. C'est lui que l'on retrouve derrière le « Je » de ce livre. u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eJérôme Kervyn de Meerendréu003c/bu003e a une âme d'entrepreneur. C'est dire
qu'il n'est pas resté longtemps employé dans la finance. L'entreprise qu'il a créée dans les énergies propres a connu
une croissance extrêmement rapide (175 travailleurs en cinq ans). Mais aussi des difficultés extrêmes lorsque le
marché du photovoltaïque s'est effondré en Wallonie. Aujourd'hui il reste passionné par la création de nouveaux
produits et services dans des domaines variés. De ce fait, il continue à engager régulièrement. u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eNicolas de Vicqu003c/bu003e se présente comme un conférencier, « Infopreneur
» et Coach en réinvention professionnelle. Des rôles qui l'amènent à aider les individus et les organisations à se
réinventer pour offrir leur véritable valeur dans un monde en pleine transformation. On devinera facilement que le «
Réinventez-vous » de la couverture est de lui. Nicolas est aussi créateur de contenu vidéo sur le Web.
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