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Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution
de son nouveau livre «Le leadership bienveillant, une
histoire d’amour envers soi et les autres» par Josée
Fiset, avec Valérie Lesage. L’ouvrage sera en vente
partout et sur la boutique en ligne Pratico-pratiques
dès le 23 février 2022 au prix de 24,95$.

Entrepreneure visionnaire et gestionnaire chevronnée
depuis près de 30 ans, Josée Fiset a cofondé le fleuron
québécois Première Moisson. À travers ces années
fastes, elle a su surmonter les épreuves et bâtir une
image de marque distinguée grâce à plusieurs forces,
l’amour et la bienveillance, des mots que l’on emploie
trop rarement dans un contexte d’affaires. 

Citation de la préface:
«[Josée] n’était pas dans le "comment vendre son entreprise en sept jours" ou "comment
croître toujours plus". Pour plusieurs, c’était audacieux; pour moi, c’était lumineux. Elle
évoluait comme leader au sein d’une grande entreprise où les résultats côtoient le
bonheur, la bienveillance, le respect et le plaisir chaque jour.»

L’amour en affaires

Thierry Roche, architecte et urbaniste ; 
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ; 
Michel Laplante, président des Capitales de Québec ; 
Bruny Surin, champion olympique ; 
Jean-Marie Zeitouni, chef d’orchestre ; 
Caty Bérubé, éditrice et présidente de Pratico-Pratiques.

Dans cet ouvrage, vous aurez accès à la démarche et à l'expérience enrichissantes de
Josée Fiset, recueillies et soutenues par Valérie Lesage ainsi qu'aux témoignages de
grands leaders suivants : 
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Valérie Lesage, quant à elle, a été chef du Centre de
l’intelligence entrepreneuriale et coach en transfert
entrepreneurial à l’École d’Entrepreneurship de
Beauce. Dans les dernières années, elle a fondé Les
Éclairés et est chroniqueuse affaires pour le Journal de
Montréal et de Québec.
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À l’ère où l’on fait face à une pénurie de main-d’œuvre, une étude de Gallup nous
explique que la raison principale de vouloir quitter son emploi est le supérieur immédiat:
«Les gens quittent un patron, pas une entreprise ». Le leadership est donc le facteur le
plus déterminant pour ne pas perdre les employés, et tout commence par la
compréhension des concepts clés. Le livre se veut une référence pour toute personne
qui a soif d’apprendre et de s’améliorer en tant qu’humain et leader.

Pratico Édition
Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès
Gaspard des livres les plus vendus au Québec chaque semaine! La maison d’édition
participe au succès de personnalités et d’influenceurs en mettant à contribution le
talent incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la mise en marché, en passant par la
conception et la production, Pratico Édition s’assure de produire des livres répondant
parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. Elle produit aussi des livres
de ses marques maison, des livres de croissance personnelle ainsi que des livres de type
«récit» et des biographies. Pratico Édition est une division sœur de Pratico-Pratiques,
une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la production et la diffusion
de contenus.

Pour pallier la pénurie de main-d’œuvre 
 

Cofondatrice de Première Moisson, l’entrepreneure Josée Fiset est
aujourd’hui auteure, conférencière et professeure associée à HEC
Montréal. Soucieuse de cultiver le bien-être et de bâtir des relations
harmonieuses, elle a insufflé avec sa famille un vent de changement
dans la boulangerie au Québec. Investie dans sa communauté, elle siège
à des conseils d’administration et raconte son expérience à l’École
d’Entrepreneurship de Beauce. Elle est auteure du livre Le pain d’une
vie! paru en novembre 2021 chez Pratico Édition.

Josée Fiset

Valérie Lesage 
Fondatrice chez Les Éclairés, Valérie Lesage est auteure, coach et
chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elle est
spécialisée en storytelling et en développement du leadership. Elle a
accompagné plusieurs grands entrepreneurs dans la transmission de
leurs connaissances à l’École d’Entrepreneurship de Beauce, où elle les
épaule aussi vers la connaissance de soi.

Être un leader bienveillant, c’est remettre l’individu au centre de nos préoccupations,
entrer dans la conscience de soi, développer son humilité et accueillir l’autre pour lui
permettre de grandir dans ses forces. C’est en quelque sorte une véritable histoire
d’amour humaine!


