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Cette rubrique est destinée à suggérer des livres et auteurs intéressants
tant sur le plan personnel que professionnelle.
Bien évidemment, vous agissez comme bon vous semble, il ne s’agit que de
suggestion.
Dans ces livres, vous trouverez des réponses à de nombreuses questions,
vous allez découvrir des facettes parfois bien inconnues sur l’homme et son
comportement.
Une littérature précieuse pour un développement et une évolution
personnelle.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études
Olivier Roland

Lien Amazon
Vous en avez assez du métro-boulot-dodo, ou de ces études interminables
dans lesquelles vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront
pas ? Brisez la routine et réussissez en dehors du système en suivant cette
méthode étape par étape basée sur l'expérience de centaines
d'entrepreneurs et appuyée par plus de 400 références scientifiques.
La semaine de 4h
Tim Ferris

Lien Amazon
Plus de bon temps, plus d'argent, plus de mobilité : ce livre est un véritable
manifeste pour un changement radical de mode de vie. La recette de
Timothy Ferriss est fondée sur sa propre expérience. Il vous démontrera qu'il
est possible de diviser par deux sa masse de travail en identifiant les tâches
essentielles et les plus rentables, d'utiliser l'assistanat à distance pour mettre
en place un " management par l'absence ", de cultiver l'ignorance sélective
grâce à une diète d'informations... et ceci dans un unique but : mener une
belle carrière d'entrepreneur en travaillant seulement 4 heures par semaine !

Père riche, père pauvre
Robert Kiyosaki

Lien Amazon
Père riche, Père pauvre – un livre qui :
Brise le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d'argent pour devenir
riche.
Remet en question cette croyance voulant que votre maison est un actif.
Explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système
d'éducation pour enseigner les rudiments de l'argent à leurs enfants.
Vous enseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu'ils connaissent plus tard
la réussite financière.
Le principe 80/20
Richard Koch

Lien Amazon
En se basant sur le fait que 20% des efforts génèrent 80% des bénéfices, Le
principe 80/20 démontre que l'on peut accomplir davantage en fournissant
moins de temps, d'efforts et de ressources simplement en se concentrant sur
l’essentiel. Cet ouvrage vous enseignera à faire des choix éclairés, à être
sélectif, à prendre des raccourcis futés et à viser la simplicité pour améliorer
considérablement votre efficacité !

S’organiser pour réussir
David Allen

Lien Amazon
Vous croulez sous vos listes de tâches au travail et à la maison ? La
méthode GTD (Getting Things Done, d'après le titre américain du livre) ou
l'art de l'eﬃcacité sans le stress est une méthode qui permet d'accroître vos
capacités d'organisation, votre eﬃcacité et votre créativité sans multiplier
vos eﬀorts.
Comment se faire des amis
Dale Carnegie

Lien Amazon
Nos relations avec les autres sont déterminantes pour notre qualité de
vie !
La facilité de contact est un puissant moteur de succès : être recherché pour
ses qualités humaines, créer la sympathie, faire passer ses idées, savoir
motiver, corriger sans gâcher une relation de travail… Cela s’apprend ! Ce
livre, utile à tous les âges et dans tous les métiers, vous donnera tous les
conseils pour développer des relations humaines de qualité, nécessaires
à l’efficacité professionnelle et personnelle.

Réfléchissez et devenez riche
Napoleon Hill

Lien Amazon
Vous trouverez dans ce livre ce que personne ne vous enseignera jamais
ailleurs : comment assimiler et appliquer les principes qui vous permettront
de faire fortune et d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Napoleon
Hill parvient avec brio à démontrer comment vos pensées et vos croyances
peuvent changer le cours de votre vie. Fruit d'une recherche de plus de vingt
ans sur la richesse et le talent, Réfléchissez et devenez riche développe
treize principes universels qui stimuleront votre confiance et vous mèneront
vers une réussite garantie.

