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Pour relever les défis polymorphes de l’entreprise du XXI° siècle et faire face aux peurs du 
changement, de la complexité et des incertitudes, comment promouvoir les valeurs de 
courage et d’audace, clef d’un management de caractère et d’engagement pour situations 
fortes. 
Le courage est la vertu qui autorise les autres vertus et seul le manager « valeureux » peut 
s’inscrire dans une véritable réussite qu’on qualifiera alors souvent de chanceuse. 
 
L’objectif de ce livre sonore est de découvrir comment mieux : 

• Se construire en osant réaliser ses potentiels  

• Faire face avec grâce aux situations difficiles et aux défis du changement  

• Créer autour de soi une culture d’engagement, d’initiative, de prise de risque et de 
responsabilité  
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