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Décharge de Responsabilité

Veuillez noter que le contenu de ce document a pour unique vocation 
de vous informer. Tous les efforts ont été faits pour rendre cet ebook 
aussi complet et précis que possible jusqu'à la date de sa publication, 
mais sans aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de précision.

Le lecteur comprend et reconnaît que l'auteur ne s'engage nullement 
en matière de conseil légal, financier ou professionnel. Il ne fait 
notamment aucune promesse de quelque nature que ce soit.

En lisant ce document, le lecteur accepte sans réserve et 
définitivement le fait que ni l'auteur, l'éditeur ou le vendeur ne pourront 
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être tenus responsables des pertes, dommages directs ou indirects qui 
résulteraient de l'utilisation de l'information contenue dans ce 
document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs oublis et 
imprécisions.



Au sujet de l'Auteur

Jean-Marc Terrel est l'auteur de plusieurs 
ouvrages de développement personnel et 
professionnel. Il a accompagné de nombreux 
particuliers en bilan d'orientation et bilan 
professionnel.

Coach professionnel certifié, Jean-Marc Terrel 
connaît bien les problématiques d'orientation, 



de gestion de carrière et de recherche 
d'emploi.

Ce livre offre une stratégie et une 
méthodologie de travail, simples et efficaces, 
pour vous préparer à trouver le job de vos 
rêves.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, Jean-Marc aide les 
particuliers à passer les obstacles et à sortir de 
l'ombre jusqu'à ce que leur style de vie idéal et 
leurs rêves deviennent réels!
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