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Réenchanter le monde du travail
UN OUVRAGE QUI INTERPELLE à la fois par son

prouve que le créateur de la Joconde était

sujet très bien traité, par la grande culture de aussi un maître en communication! On y
son auteure - qui se réfère aussi bien à l'hor- découvre également des recettes pour traloger Breguet qu'à Winston Churchill, à Mark vailler efficacement avec la génération Y, ces
Zuckerberg ou encore à Richard Branson digital natives adeptes du multitasking, allersans jamais se montrer ennuyeuse - et aussi giques à la hiérarchie et fuyant les réunions
par son style vif et si léger. L'ensemble donne jugées inutiles. On apprend également dans

un livre absolument passionnant qui se ce livre à découvrir les causes des conflits
interpersonnels si destructeurs pour les indidévore comme un roman.
De quoi dépendent le bonheur et la satis- vidus et si coûteux pour nos entreprises. Une
faction au travail? Est-ce que devenir riche réflexion et des recettes très utiles!
s'apprend à l'école? Un environnement de
travail essentiellement féminin est-il nécesAmanda Castillo
Castillo
Amanda
sairement conflictuel? Comment décrocher

un poste et le garder? Quelles sont les
recettes des bons orateurs? Quel est le secret
des équipes gagnantes?

Amanda Castillo pose les bonnes questions et y répond avec talent, précision et
clarté. Ces 57 méditations sont autant de
chapitres à la fois très bien documentés et
d'une utilisation directe et pratique. On y
apprend par exemple à lutter contre la procrastination, qui consiste à toujours repous-

57 méditations
méditations
57
pour réenchanter
le monde du travail

ser un travail à effectuer. Le lecteur réalisera

aussi à quel point le fait de s'entourer de
personnes au caractère positif et bienveillant
influe sur l'efficacité d'un service.
Et les recettes fournies pour rédiger une
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bonne lettre de motivation sont édifiantes,
surtout quand on réalise qu'Amanda Castillo 57 méditations pour réenchanter
part de l'analyse de la lettre de candidature le monde du travail
de... Léonard de Vinci datant de 1482; ce qui Par Amanda Castillo, Editions Slatkine
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