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Eloge du coup de gueule 
Se faire entendre quand on n’a pas une grande gueule 
Chef à poigne 
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SELF MANAGEMENT 
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Apprendre à lâcher du lest, prendre du recul  
Enrichir son réseau grâce au web 
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Initiez vous à l’art de la dégustation de vin 
Votre patron vous a dans le nez, organisez un putsh 
Gift giving  
Echapper à son préavis de départ 


