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NAISSANCE DE LA COLLECTION
TU TE LÈVES ET TU DÉCIDES
Pour faire suite à son premier ouvrage “Tu te lèves et tu
décides, mais tu peux aussi décider de ne rien
changer...c’est ton choix !” publié au printemps 2015,
Pascale Joly a choisi de décliner en collection ce premier
opus. Elle en publie le second volume : “Tu te lèves et tu
décides de développer ton réseau, car faire du
réseau...c’est tout sauf de l’impro !” à quatre mains avec
Isabelle Sthémer, experte en networking autrement
baptisée “Lady Rezo”.
Pascale Joly considère en effet qu’elle n’a pas développé toutes
les situations possibles pour devenir un “vrai” chef d’entreprise
dans son premier ouvrage. Par ailleurs, forte des retours de ses
lecteurs et des participants aux conférences qu’elle anime, elle a
pris conscience que sa mission d’évangélisation ne faisait que
commencer. Elle s’est alors mise en quête de co-auteurs qui
partagent ses valeurs, qui soient légitimes et reconnus sur les
thématiques supplémentaires à traiter, et pour lesquels elle ait un réel coup de coeur personnel et professionnel,
dans la perspective de développer la collection “Tu te lèves et tu décides”.
“Tu te lèves et tu décides !”, une collection de livres pratico-pratiques, des outils et de la méthode accessibles
à tous, mais aussi des travaux pratiques, des astuces, des conseils, beaucoup de bon sens et surtout des
évidences trop souvent oubliées.

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.
Après avoir occupé différents postes à vocation de création de
lien pendant 20 ans tout en déployant bénévolement le réseau
des anciens élèves de l’EAP, Isabelle s’est consacrée de 2000
à 2010 à l’intégration des réseaux d’Alumni de EAP et ESCP
puis a structuré et professionnalisé le réseau ESCP Europe né
de cette fusion.
En 2011, elle a fondé son propre cabinet de conseil pour
accompagner ses clients à créer et développer leur réseau
d’Alumni, principalement dans l’univers de l’enseignement
supérieur. Depuis 2013, en tant que Facilitator Partner de
DojoGroup, elle dédie son carnet d’adresses et son
expertise-réseau à des communautés d’entrepreneurs.
En parallèle, elle développe également une offre visant à aider
les dirigeants à construire et piloter leur démarche réseau.
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