10 bonnes raisons de ne jamais chercher de travail (French Edition)

Decouvrez en francais les textes les plus
percutants de Steve Pavlina, blogueur star
du developpement personnel et expert en
independance
financiere
(www.stevepavlina.com). Dans ce livre
synthetique, Steve explique avec un sens
de lhumour caustique et un brin de
provocation pourquoi vous ne devriez
jamais chercher de travail... et ce que vous
pourriez faire a la place.
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