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Un roman jubilatoire sur le monde du travail : l’ascension professionnelle d’un jeune homme candide, mais
courageux et visionnaire.
Après un stage au département Innovation de Pace, leader européen de la bougie, JeanHubert, dit Jub, a créé sa
startup, Pyramide. Un an plus tard, il est recontacté par Pace car la société ne va pas bien. Le Président impose
Jub à la direction de l’innovation et rachète Pyramide. Les ennuis peuvent commencer…

On s’amuse des mésaventures d’une galerie de personnages hauts en couleur !
Ce livre est aussi un ouvrage de réflexion sur le management, qui permet de poser les bonnes questions sur le
fonctionnement des entreprises traditionnelles basé sur l’autorité et le contrôle et qui aborde les thèmes nouveaux :
agilité, mode projet, bonheur au travail, intrapreneuriat… le tout dans le contexte actuel de la transformation
numérique des organisations.
Il a été écrit par cinq amies – une aventure en soi !  qui connaissent parfaitement le monde de l’entreprise et
préfèrent en rire ou proposer des voies d’avenir.
A tous ceux qui réserveront ce livre : un marquepage en édition limitée
Ce roman est la suite du Bonheur au travail, journal d'un jeune stagiaire
de Corinne d'Argis et Anne Chanard
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Anne Chanard a travaillé pendant 20 ans dans des entreprises qui ont tantôt mené, tantôt subi les
transformations technologiques de ce début du XXIe siècle. Elle est actuellement experte en innovation
managériale.
Anne Desicy cumule plus de 30 années d’expérience professionnelle au sein de différentes sociétés,
dans un contexte international et hightech.
Corinne d’Argis a longtemps travaillé dans les ressources humaines d’un grand groupe bancaire, puis
dans une association de lutte contre la discrimination à l’embauche. Après avoir publié sept romans, elle
dirige maintenant Les Passagères.
Elodie Chevrot a plus de 10 ans d’expérience dans les fonctions support à l’international pour de grands
groupes et de grandes administrations. Elle est spécialiste en formation interculturelle et engagée
bénévolement auprès de différentes associations.
Sabrina Micchi accompagne les acteurs du secteur de la santé dans l’évolution des organisations, pour
donner du sens et réussir les changements liés aux transformations, notamment numériques, du système
de santé. Elle est consultante, chef de projet, formatrice et coach, et… passionnée par ses métiers !
Sylvain Bureau, normalien et diplômé de l'École Polytechnique en sciences du management, est
professeur associé à l'ESCP Europe depuis 2006.
Ingénieur et RH de formation, Cécile Dallemagne a tout d’abord travaillé trois ans dans les ressources
humaines d’un grand groupe industriel. Elle est actuellement consultante en organisation et management et
facilitatrice graphique. Son bonheur au travail est de rendre simple des réalités complexes par le dessin.
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