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By Compagnons Du Devoir

ISABELLE LE GOFF, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Faire partager l'aventure professionnelle et
humaine du compagnonnage à travers récits, témoignages, interviews, points de vue et entretiens:
c'est l'ambition de la revue annuelle C, proposée par l'Association ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France. L'esprit d'entreprise Tout au long de ce numéro 2, au fil des articles et
points de vue, l'accent est mis sur l'esprit d'entreprise , une capacité-clé dans l'univers du
compagnonnage, une capacité qui s'acquiert, à force de confiance témoignée et d 'énergie
partagée. En témoignent des personnalités diverses, Compagnons ou pas, parmi lesquelles Eric
Kayser, Compagnon boulanger à la tête aujourd'hui de plusieurs boulangeries en France et dans le
monde, Pierre Wilson, menuisier devenu Directeur du musée des maîtres artisans du Québec ou
encore l'ex- championne du monde d'escalade, Stéphanie Bodet, qui témoigne pour sa part, de la
nécessité pour entreprendre, de maîtriser le doute, la peur ou encore la fatigue. Dans l'acquisition
de cette capacité d'entreprendre, le tour de France aujourd'hui tour du monde est un atout :
l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis, y revient, interrogé par trois jeunes
Compagnons dans " le grand entretien ". 10 parcours de Compagnons...
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ReviewsReviews

Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just e ortlessly could possibly get a
enjoyment of looking at a published book.
-- Romaine Rippin-- Romaine Rippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Lyda Davis II-- Lyda Davis II

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://www.dailydocs.site/oser-entreprendre.html
http://www.dailydocs.site/oser-entreprendre.html
http://www.dailydocs.site/dmca.html
http://www.dailydocs.site/terms.html

	oser entreprendre

