www.lesPratiquesdelaPerformance.fr

Le Management des zygomatiques !
L’ENTREPRISE C’EST PLUS DRÔLE EN LA DESSINANT...
C’est la crise, nous le savons tous, mais cela ne va pas nous enlever notre
légendaire sens de l’humour…
Et si l’on prenait vraiment le temps de rire et de sourire, cela ne devrait
pas être si mauvais que ça pour nos performances et celles de nos entreprises, au contraire !
Alors, si vous avez parfois le regard en coin, légèrement amusé, dubitatif, voire désespéré (!) sur le quotidien de votre entreprise et de ceux qui
vous entourent au travail… vous aimerez cet ouvrage qui rassemble une
centaine de dessins de Jean-Michel Ucciani.
Le trait de Jean-Michel Ucciani et son regard bienveillant cachent souvent
une ironie et une réelle compréhension des situations cocasses, absurdes
ou désespérantes que nous connaissons tous chaque jour.
Alors, plongez-vous dans ces pages avec gourmandise, l’œil et les
zygomatiques frétillants à la recherche de ce moment où le dessinateur
semble avoir été avec vous dans la pièce…

« Un ouvrage à partager entre collègues ou à glisser
dans la poche de son patron… »
19 euros TTC
112 pages
ISBN : 978-2-36233-094-0
Distribution : SODIS

OFFRE SPECIALE ENTREPRISES

A partir de 20 exemplaires achetés : gratuit, le logo
de votre société sur la couverture du livre !
Contactez notre service commercial à : commande@lexitis.fr

OUI, je commande « Le Management des zygomatiques ! »
Bon de commande à retourner à : Lexitis 76 rue Gay-Lussac 75005 PARIS ou par fax : 09 72 23 95 84
Je commande

exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire de 19 euros TTC (dont TVA 7 %).

o Ci-joint mon règlement, je recevrai une facture acquittée
o Je règlerai à réception de facture

TOTAL :

Participation unique aux frais de port* :

6 € TTC

TOTAL TTC :

Les ouvrages ne seront expédiés qu’après réception de votre règlement.

Raison sociale :

DATE, SIGNATURE, CACHET

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél :

Ville :
E-mail :

OFFRE VALABLE EN FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT. *5 euros de 1 à 4 exemplaires, au delà, nous contacter.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises en nous écrivant.
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