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By Bertrand de Witte

50 Minutes Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour apprendre à développer
son potentiel de meneur ! Quelles sont les 12 qualités essentielles du leader Quelle est la différence
entre management et leadership Suis-je moi-même un leader en devenir Les entreprises sont
aujourd'hui nombreuses à favoriser le leadership au sein de leur équipe managériale. De plus en
plus valorisée dans le monde professionnel, la capacité à inspirer et à conduire le changement
devient ainsi un véritable atout pour le chef d'équipe, et une compétence presque indispensable
pour le chef d'entreprise. Mais comment devenir un leader reconnu Ce livre vous aidera à : . Saisir la
nuance entre les rôles de manager et de leader . Déterminer votre style de leadership . Conduire vos
collaborateurs vers l'autonomie . Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : « Consultant en
management d'équipe et coach en développement de carrière, fondateur du HB Club - un club de
business network -, Bertrand de Witte nous présente ici un guide pratique pour évoluer
professionnellement grâce au leadership. Il appuie ses judicieux conseils sur...
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A must buy book if you need to adding benefit. it was actually writtern quite perfectly and beneficial. You wont really feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- K ia n Ja cobi-- K ia n Ja cobi

This sort of pdf is every little thing and made me seeking forward and a lot more. This is certainly for all who statte that there was not a worth reading
through. I found out this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Chr istopher  K oz ey-- Chr istopher  K oz ey
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