GESTION DE
CARRIÈRE

REBONDIR À MI-PARCOURS
Clés du succés de reconversions
professionnelles

Guide indispensable à toute personne venant de quitter son entreprise
ou s’interrogeant sur son avenir professionnel, cet ouvrage dévoile un
ensemble de méthodes pratiques, validées par plusieurs centaines d’accompagnements réussis de cadres en transition de carrière.
Illustré par de nombreux cas, il s’appuie sur des techniques commerciales et marketing modernes, appliquées au succès de toute évolution
professionnelle.
Une trentaine d’histoires réelles de reconversions, réparties en huit types
de parcours, permet à chacun de comprendre les clés d’une transition
réussie et de se projeter dans un futur épanouissant.
Cet ouvrage se révèle plus que jamais utile à tout professionnel, pour
rebondir en cette période propice à de nombreuses restructurations
d’entreprises.
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