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La vie professionnelle est un parcours souvent 
semé d’embûches, et après de nombreuses années 
à travailler, une démotivation pour son travail peut 
s’installer, souvent désignée comme la « crise du 
milieu de vie professionnelle ».

Doit-on se résigner à une telle vision après 40 ou 50 
ans ? N’y a-t-il pas une autre façon d’appréhender la 
deuxième partie de sa vie professionnelle ?

Dans la continuité de leur premier livre Travailler, 
pour quoi faire ?, les auteurs démontrent que la crise 
de motivation et les doutes ressentis ne sont pas une 
mauvaise maladie, mais plutôt une opportunité pour 
se renouveler, trouver des perspectives inédites et 
explorer de nouvelles façons de faire.

L’objectif de cet ouvrage : une méthode en 4 étapes 
pour tirer le meilleur parti de ce rendez-vous de 
milieu de vie professionnelle et prouver qu’il est 
toujours possible de s’engager dans un avenir 
épanoui après 40 ans !
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Dans la même collection :

• Adieu les problèmes au travail !

• À la conquête de mon bien-être

• Communiquer efficacement

• Communiquer en situation de crise

• Comprendre l'évaluation professionnelle

• Dix entretiens incontournables en entreprise

• Évaluer les compétences professionnelles : mode d’emploi

• Être recruté dans les métiers de l’industrie

• Gagner en leadership

• L'art de conclure une vente avec la PNL

• Le manager de proximité

• Le recrutement gagnant-gagnant

• L’estime de soi au cœur du management

• Les groupes Mastermind : accélérateurs de réussite

• Manager le travail à distance et le télétravail

• Manager l'innovation autrement

• Manager une équipe projet

• Mieux communiquer avec soi-même et avec les autres

• Parler en public, être écouté et convaincre

• Prendre la bonne décision avec la méthode des 4 Éléments

www.la-librairie-rh.com
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Dans la même collection (suite) :

• Prévention des RPS avec la PNL

• Réalité des RPS : actions et solutions

• Recadrer sans démotiver

• (Re)Donner du sens à son management

• Réussir son intégration professionnelle

• Réussir son oral d’examen ou de concours

• Réussir vos entretiens professionnels

• Révélez votre Talent avec l'intelligence prismatique

• Travailler, pour quoi faire ?

• Vers un leadership créatif, efficace et humain
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