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SORTIE DU LIVRE DE PASCALE JOLY 
TU TE LÈVES ET TU DÉCIDES ! 

 

La fondatrice et dirigeante du cabinet www.coachdaffaires.com 
présente son premier ouvrage à paraître prochainement à Corps & 
Âme Éditions.  
 
 

Véritable outil dédié aux entrepreneurs qui souhaitent construire 
une entreprise pérenne et acquérir l’attitude et l’état d’esprit 
nécessaires pour devenir un chef d’entreprise créatif et 
performant, ce guide leur propose des astuces, des conseils, 
beaucoup de bon sens, des témoignages et souligne surtout des 
évidences trop souvent oubliées. 
 
 

Les chefs d’entreprises d’aujourd’hui ont de plus en plus de difficultés à suivre les changements et 
les innovations du marché économique. Alors, consacrer du temps aux ventes, au marketing, à la 
planification et au management, le tout en faisant fonctionner une entreprise chaque jour, relève 
souvent de la mission impossible sans recul ni soutien. Il s’agit donc d’être accompagné pour  
développer leur savoir-être à des moments stratégiques pour l’entreprise et prendre la décision de 
trouver des solutions. 
 
 

Pascale JOLY, a plus de 30 années 
d'expériences dans les affaires. En 
associant son expérience de terrain en 
tant que chef d’entreprise depuis 19 ans, 
ses compétences, sa solide formation 
d’Executive & Business Coach aux États-
Unis, sa personnalité, son leadership et 
son énergie, elle accompagne avec succès 
les CEO, Présidents, Codir, dirigeants et managers à 
devenir des leaders décideurs qui inspirent et fédèrent leurs 
équipes autour d'une vision ambitieuse et une culture 
d'entreprise à haute performance. Garanti 100% sincère et 
sans concession envers elle-même, son récit 
autobiographique qui constitue la deuxième partie de ce 
livre permet de comprendre sa force de caractère et ses 
convictions profondes constituent les fondamentaux de ses 
compétences et de son savoir-être. 
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