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Et si l’on profitait du confinement pour remettre en
question sa façon de travailler ou de gérer son entreprise ?
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Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de sens au travail. Les
dirigeants et leurs équipes devront être encore plus soudés s’ils
souhaitent progresser et faire croitre leur entreprise. Car c’est bien le sens
premier du mot entreprise : exécuter un projet ensemble pour atteindre
un objectif commun.
Et si vous voulez aborder le sujet de façon plus légère, optez pour ce
roman « feel good » 100% Amazon free. Vous passerez un bon moment
tout en apprenant.
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Cuisines Duval est une belle PME qui a le vent en poupe. Sébastien et Lisa,
sont deux dirigeants qui ont développé leur entreprise patiemment, en
choisissant avec soin leurs collaborateurs. Alors pourquoi les ventes
baissent-elles ? Pourquoi Zoé fait-elle un burn-out ? Pourquoi les tensions
montent-elles de toutes parts ? Pourquoi distributeurs et fournisseurs
quittent-ils le navire ?
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« Un sens à sa vie… en entreprise aussi » retrace la quête que vont
poursuivre les dirigeants comme les employés de cette entreprise. Chacun
à leur manière, ils vont exprimer leurs doutes, leurs envies et leurs
objectifs. Et si trouver un sens à sa vie professionnelle signifiait aligner sa
vision du travail avec celle de sa vie tout simplement ? Parce qu’un salarié
est d’abord une personne, sa vie personnelle influence sa vie
professionnelle et vice-versa. Ce livre est un roman, une fiction, pourtant
chacun pourra y trouver un écho à sa propre histoire et trouver des clés
pour mieux vivre sa vie, en entreprise aussi.
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A la fois attachants, sensibles, drôles ou antipathiques, ils ont tous des
rêves, des objectifs et des personnalités différentes. Ils sauront vous faire
vivre des moments riches en émotion. Ils vous permettront de vous
identifier ou d’identifier vos collègues ; vous rirez, vous pleurerez ou vous
lutterez avec eux. Vous apprendrez avec eux comment mieux connaitre
votre entreprise, comment la faire évoluer, déterminer si elle est faite
pour vous, vous pour elle et comment en tirer des avantages mutuels.
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