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PASCALE JOLY & ISABELLE STHÉMER

Ce second ouvrage de la collection «Tu te lèves et tu décides !», 
à paraître le 30 juin prochain aux Éditions Corps & Âme, est un 
véritable outil dédié à toute personne ayant la volonté de construire et 
développer un réseau. Il comporte les clefs essentielles pour acquérir 
l’attitude et l’état d’esprit nécessaires quel qu’en soit le motif. Du 
professionnel au personnel, plusieurs astuces et conseils sont mis en 
perspective avec bon sens.

En bref : une méthodologie accessible, des témoignages de 
"Networkers" influents, des travaux pratiques, son profil de 
"Networker" et de communicant.

Les travaux que les auteures ont menés l’une et l’autre avant de se rencontrer les destinaient à se 
retrouver autour d’un ouvrage pratico-pratique pour démontrer à tout un chacun que faire du 
réseau, c’est possible et facile, à la condition de construire sa démarche pas à pas, en gardant 
bien à l’esprit son objectif, la raison pour laquelle on le fait. Il suffit de le décider !
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Date de parution : 30 juin 2017 
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Collection Savoir Corps & Âme 
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Avec plus de 30 années d’expériences dans les affaires, Pascale Joly est une 
Entrepreneure accomplie et une conférencière reconnue. Fondatrice du cabinet 
www.coachdaffaires.com dont la mission est de garantir la réussite totale des 
entrepreneurs du XXIe siècle. C’est en 2015 qu’elle publie le premier opus de la 
collection « Tu te lèves et tu décides ! » aux Éditions Corps et Âme.

Durant 20 ans, Isabelle Sthémer a occupé différents postes 
centrés sur la création de lien, tout en déployant 
bénévolement le réseau des anciens élèves de l’EAP. Puis, 
elle s’est consacrée à l’intégration des réseaux d’Alumni 
de EAP et ESCP et a professionnalisé le réseau ESCP 
Europe né de cette fusion. 
C’est en 2011, qu’elle fonde son propre cabinet de conseil 
pour accompagner ses clients à créer et développer leur 
réseau d’Alumni. Depuis 2013, elle est Co-Fondatrice de 
DojoGroup, écosystème d’innovation transnational au 
service de l’environnement, de l’éducation et de l’emploi, au 
sein duquel elle dédie son expertise-réseau à des 
communautés d’entrepreneurs.

TU TE LÈVES ET TU DÉCIDES DE DÉVELOPPER TON RÉSEAU !
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