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• Un exemple motivant d’entrepreneuriat qui incite
les jeunes à développer les qualités nécessaires
pour accomplir leurs rêves
• Des informations pertinentes pour se familiariser
avec le monde des affaires dans le domaine des arts
• La préface est signée par Gregory Charles
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CHEF
D’ENTREPRISE
Marie Saint Pierre

  

Argumentaire

La collection Chef d’entreprise vise à promouvoir l’entrepreneuriat
auprès des jeunes en s’inspirant des créateurs qui ont contribué à bâtir
le Québec d’aujourd’hui.

CHEF D'ENTREPRISE

Pianiste, chanteur, acteur, compositeur, musicien, auteur, animateur, enseignant... Gregory Charles excelle dans plusieurs
domaines. Artiste aux mille idées, sa créativité l’a vite conduit
sur les rails de l’entrepreneuriat. Depuis plusieurs années, il est
à la tête de Groupe Musique Greg, qui produit des spectacles, des émissions de télévision, des disques, et qui a fait
l’acquisition de stations de radio à Québec et à Montréal.

Dans la même collection

Marie Saint Pierre

Description

15,95$

9 782897 700591

Entrepreneuriat, affaires, rêves, initiative, confiance en soi,
réussite, succès, avenir, arts, musique, piano, spectacle

Prix suggéré (papier) :
  

  

Mots clés/Thèmes abordés

Autrice
Après un baccalauréat en commerce et un poste de directrice stratégique, Julie Champagne quitte le domaine de la publicité pour vivre de sa plume. De
son passé en marketing, elle conserve son style mordant et sa volonté de sortir des sentiers battus. Chez Bayard, elle est aussi l’autrice de la série « Hackerboy »
(coll. Zèbre) et, à La courte échelle, la série « L’escouade fiasco ».

Illustrateurs
Illustrateur et auteur de bande dessinée, membre du collectif La Shop à Bulles, Richard Vallerand est un collaborateur régulier du magazine Curium avec sa
série « Les Laborats ». • Paul Bordeleau est un illustrateur et auteur de bande dessinée qui vit et travaille à Québec. On a entre autres pu observer son travail
dans le générique de la télésérie La Galère, diffusée de 2007 à 2013 à Radio-Canada.

