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Flash-back politique.
Journaliste au Nouvel Observateur,
François Forestier revient sur
l’assassinat de John Fizgerald
Kennedy, abattu à 12h30 le 22
novembre 1963, devant des millions de téléspectateurs. Il nous
dévoile les derniers moments de
JFK dans un ouvrage qui est tout à
la fois une fresque littéraire et une
enquête sur un complot. Une sorte
de polar du siècle où politiciens
douteux, flics véreux, millionnaires sans scrupules, vrais et faux
coupables participent à un acte
fondateur de l’histoire contemporaine américaine.

«JFK, Le Dernier
Jour», François
Forestier,
Albin Michel.

80

Coup de pouce. Initiés en 2009
par Fabienne Revillard, coach
et formatrice, les Samedis du
Coaching se veulent une permanence mensuelle, conviviale et
regroupant des coachs bénévoles
triés sur le volet. Chaque mois un
thème différent avec un nouvel
invité star, entouré d’une équipe
régulière, répondant aux thèmes
habituels de coaching (professionnel ou personnel). Le 29 septembre, focus sur le coaching en
décoration d’intérieur avec AnneLaure Ferry-Adam et sur l’image de
soi avec Nathalie Egea (photo cicontre). Le coaching sur objectifs
professionnels et le coaching personnel y seront également traités
avec Marie-Laure Ferretti, Raluca
Balan et Fabienne Revillard.
www.coachinggeneve.ch

Emploi. Le 1er décembre prochain,
la chaîne hôtelière internationale
W Hotels ouvrira une nouvelle
adresse à Verbier. Cet hôtel design
va générer 160 emplois avec une
forme de recrutement particulièrement originale. Fin août dernier, les
entretiens d’embauche se sont tenus
à Monte-Carlo, Verbier et Lausanne
devant un jury composé de Mafalda
Kyambel (fondatrice et rédactrice en
chef de Tribu Magazine), Jonathan
Charlet (champion du monde 2012
de snowboard freeride) et Pierre
Frolla (recordman du monde de
plongée en apnée). Pour accéder
au lieu du casting à Verbier, les candidats ont pris une télécabine qui les
a emmenés jusqu’aux Ruinettes à 2200 mètres d’altitude! Rien de plus
normal selon le Directeur Général du W Verbier, Pierre-Henri Bovsovers
qui a tenu à souligner: «Nous sommes ici à Verbier, au cœur des Alpes.
Pourquoi devrions-nous accueillir nos candidats dans un bureau?»
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Économies. Basé à Moutier (BE), le distributeur de
téléphones Shaston S.A. révolutionne les tarifs pratiqués sur le marché des opérateurs grâce à une carte
SIM prépayée et sans frais mensuels. Une initiative à
porter au crédit de Steve Christe qui, en novembre
2011, a lancé XXSIM, un produit innovant qui réduit
les frais de communication à l’étranger. XXSIM
fonctionne dans le monde entier et permet
une économie de près de 90% sur les appels
sortants par rapport aux tarifs suisses et aux
opérateurs européens avec la même qualité.
Quant aux appels entrants, ils sont gratuits
dans 140 pays dont certains habituellement
très onéreux (Russie, USA, Arabie Saoudite,
Ukraine, Emirats Arabes Unis…). Pas de problème non plus pour
envoyer ou recevoir
des SMS, surfer
sur le Web ou recourir
à la navigation GPS,
XXSIM assure ces services
dans plus de 190 pays! De quoi faire de substantielles
économies tout en restant joignable à tout
moment en bénéficiant d’un accès internet
comme chez soi!

