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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Guide pratique

METTEZ DU LEADERSHIP
DANS VOS PROJETS

Les 172 pratiques des meilleurs chefs
de projet
Ce ne sont ni l’expérience de l’auteur ni ses références qui font
la qualité de ce livre. Ce sont les pratiques de milliers de chefs de projet,
directeurs de programme, et autres coordinateurs qui ont été analysées
et décortiquées pour en sortir ce qui fait la différence : 172 pratiques
pour passer de bon chef de projet à meilleur chef de projet et devenir un
Chef de projet 5 étoiles.
Cette base de connaissances inédite et précieuse réunit tout
autant des trucs et astuces du quotidien que des notions de management,
de gestion et de leadership. Elle accompagnera efficacement le jeune
responsable de projet comme le chef de projet confirmé.

« Je n’ai jamais lu une aussi bonne synthèse, aussi pratique
et de bon sens. C’est très accessible et surtout c’est valable pour des
projets modestes et simples mais aussi des projets complexes. »
François Quentin, ancien Président de Huawei France, ancien
DG Adjoint de Thales
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PAPIER

« Jean-Charles propose un livre clair, très structuré, qui couvre
tout du leadership dans les projets. A lire absolument ! »
Gérald Karsenti, Directeur Général, SAP France
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