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Parution : Travailler, pour quoi faire ?
Guide de réussite professionnelle à l’usage de tous
Fabienne Autier, professeure à emlyon business school et Sanjy Ramboatiana,
spécialiste de gestion des ressources humaines, publient la 4ème édition de
« Travailler, pour quoi faire ? » aux éditions Gereso.

Ce livre propose d’explorer une piste originale vis-à-vis du travail : le
travail est appréhendé comme un lieu de possible construction
personnelle et de réalisation.
A l’aide d’une grille de lecture simple et accessible, les auteurs
expliquent et analysent les différentes phases de la vie professionnelle
et leurs ressorts.
Que se joue-t-il en première, deuxième et troisième partie de vie
professionnelle pour chacun d’entre nous ?
Quels sont les rendez-vous clés, les tournants que nous rencontrons?
Pourquoi ressentons-nous des doutes, pourquoi traversons-nous des
crises? Comment y répondre lorsqu’elles se présentent ?
L’enjeu de cette approche est de permettre à chacun de s’équiper pour
devenir acteur de sa vie professionnelle et d’apprendre à s’y construire.
Chacun peut trouver dans « Travailler, pour quoi faire ? » des réponses
à ses interrogations et à sa volonté légitime d’accomplissement, selon
son âge et la phase professionnelle dans laquelle il/elle se trouve.
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