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PRESENTATION 
Ce livre aborde le sujet de l'échec professionnel. C'est

une approche que l'auteure a expérimenté

personnellement : liquidation judiciaire, jugements des

autres, perte de confiance des partenaires, .... Elle a donc

fait un constat amère : malgré son  parcours scolaire, on

ne lui a pas appris a réussir. 

Voyez ce livre comme un guide pour se relever suite à un

échec, une déception professionnelle. 

L'auteure 
Consultante et formatrice en qualité, santé sécurité au travail et

environnement depuis 2011, et gérante d'une entreprise de gestion

de déchets non dangereux depuis 2012, L'activité de gestion des

déchets fait faillite, cette entreprise était sa principale source de

revenus. 

Un burn-out ne tarde pas a faire son apparition. C'est une épreuve

que Nina cherche a dépasser en se plongeant dans des livres pour

trouver la solution. Elle en ressort 10 astuces et les expérimente. 

Après quelques mois, elle transforme son activité de conseils en

business lucratif .... mais le COVID ne va pas tarder a rebattre les

cartes. Vous en saurez plus dans le TOME 2. 

Malgré les épreuves liées à l'entrepreneuriat, ce sont toujours ces 10

clés qui lui permette de garder la tête hors de l'eau et d'avoir une

vision claire de ces projets.

Pour suivre l'actualité de Nina :  

EPISODE 1

nina.grubo97

nina.grubo

nina-grubo

contact@possibility-group.com

possibility-group.com



TÉMOIGNAGES
"Un livre détonnant [...] Ce que je trouve de rafraîchissant, c'est son

authenticité, elle [Nina] dit des choses "cash" avec la classe de quelqu'un

qui sait de quoi elle parle, un mélange d'expérience, d'humilité, de

détermination et d'empathie aussi [...]. Ceci dit, on sent un profond respect

pour ceux qui entreprennent [....]. C'est quelque chose de pas commun

d'avoir ce genre de livre enraciné dans notre réalité, donc merci Nina"

Steve "Fola" GADET, Journaliste Martinique 1ére, auteur et

universitaire 

« C'est un livre plein d'espoir, et avec tout ce qui se passe actuellement, on

a besoin de ce livre"

Cassandre LEON, Autrice du livre "aptitude challenge" 

« J'ai lu ce livre deux fois, il me touche en plein cœur. Il m'a donné le coup

de "boost" qui m'était nécessaire"

Christina OTILLON, responsable QHSE 
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Willy NESTOR 

0590 957 784

editions.nestor@orange.fr

« Je suis pas du tout un grand lecteur, mais j’ai lu tout ton livre en une

demi-journée. Je ne m’étais pas rendu compte qu’un autre entrepreneur

pouvait se poser les mêmes questions que moi ». 

Guy-andré GRUBO, Gérant CASTET-GRUBO 


