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Revue de presse
Les grands classiques ne meurent jamais. C'est en tout cas l'avis de Catherine
Fernandez, qui en cette année 2001 a choisi un monument dont la première édition
date de... 1936 ! « C'est notre livre de chevet, à mon mari et à moi ! Grâce à Dale
Carnegie, nous avons appris à être toujours positifs, à avoir des objectifs dans notre
vie professionnelle et personnelle », lance Catherine Fernandez. Et d'ajouter : «
Nous avons aussi appris à travailler avec harmonie et sourire, que nous soyons
avec un client, un salarié ou un coursier. »
Véritable best-seller, part du principe que la qualité de contact est un puissant
moteur de succès. Il vous donne « les techniques fondamentales pour influencer les
autres », les moyens pour gagner la sympathie de votre entourage, les clés pour «
rallier les autres à votre point de vue ». Et vous aide aussi à vous conduire en
leader grâce à ses « neuf moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni
offenser ». De nombreux exemples illustrent les conseils. Ils sont tirés de la vie de
Theodore Roosevelt, de Napoléon III ou encore d'Abraham Lincoln. Nous voilà face
à une belle marge de progression ! ? ?Ce texte fait référence à une édition épuisée
ou non disponible de ce titre.
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Présentation de l'éditeur

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 ,
nécessaires à l'efficacité professionnelle et personnelle.
Dale Carnegie, leader mondial de la formation continue, est spécialisé dans
les entraînements à la communication, au , à la vente, au et à la prise de parole
en public. C'est la source la plus crédible dans ces domaines.
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