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Nouveau livre

Humour – Dessin de presse – Management
Le dernier livre de Milon vient de paraître chez AFNOR
Éditions

Le 5ealbum du dessinateur Jean-Michel Milon vient de paraître chez AFNOR
Editions. Un album qui trouvera une résonance particulière chez toutes celles et ceux
qui sont amenés à revoir leurs méthodes de management en cette période de grèves et
de télétravail. Plongez dans ce nouvel opus, qui fait la part belle au thème du
management et du bien-être au travail !
Horreur et bien-être au travail, tel est le sous-titre de ce nouvel album de Jean-Michel Milon.
Coachs et managers, burn-out et stress, big data et team building... sont implacablement
passés à la moulinette de son humour souvent acerbe et piquant, mais toujours juste et
bienveillant.

Milon a été récompensé par le Prix du jury 2018 du dessin de presse sur le management, et
par le Prix du public 2017. En 2020, dispensé de concourir, il fera partie du jury du salon du
management, chargé de désigner le futur lauréat. Une vraie reconnaissance de son art et de
son talent, tout à fait méritée.

Alors, que vous soyez fan de la première heure ou simplement en quête de la recette du bienêtre au travail, suivez le conseil de Milon et « venez déguster les 64 saveurs du monde
merveilleux de l’entreprise avec ses hauts et ses bas ! ». Une bonne idée de cadeau pour les
Fêtes de fin d’année !

L’auteur
Jean-Michel Milon est coach et illustrateur. Il accompagne les cadres et les dirigeants dans
leur parcours professionnel. Il a déjà publié 4 albums sur le monde de l’entreprise et a collaboré
de façon hebdomadaire avec la presse d’entreprise (Cadremploi, L’Express
emploi, L’Étudiant, Viadeo, 01 Informatique...). Il a été récompensé en 2017 par le Prix du
public dessin de presse sur le management, face à des concurrents professionnels (Gabs,
etc.), puis, de nouveau en 2018, par le Prix du jury. Le management m’a tuer (2019), publié
chez AFNOR Editions, est son cinquième livre.
> ISBN: 978-2-12-465722-3– 74 pages
> Parution : Novembre 2019
> Accéder à la boutique en ligne
Pour toute question, recevoir les livres en PDF ou imprimés, échanger avec un auteur :
Contact presse AFNOR Editions : Olivier Cots - +33 1 46 05 82 59 - +33 6 85 41 48 32 ocots@aricom.fr

A propos d’AFNOR Editions
AFNOR Editions est l’un des principaux éditeurs français de livres professionnels et techniques. Fort d’un
catalogue de plus de 500 ouvrages disponibles, AFNOR Editions publie chaque année une cinquantaine
d’ouvrages d’experts qui abordent tous les thèmes cruciaux de l’économie et de la vie des entreprises :
performance énergétique, environnement, ressources humaines, construction, agroalimentaire, gestion des
risques, gestion de projet, management, qualité, développement durable et RSE, intelligence économique,
interculturel, efficacité professionnelle… Distributeur officiel des normes volontaires en France et véritable
référence en la matière (30 000 normes françaises, européennes et internationales), AFNOR Editions est une
activité du groupe AFNOR qui conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires. www.afnor.org

