Comment trouver facilement une idee dentreprise EXPLOITABLE en 3 etapes (French Edition)

Comment trouver facilement une idee dentreprise EXPLOITABLE en 3
etapes (French Edition)
Decouvrez les techniques et methodes pour
trouver une idee dentreprise que vous
pourrez exploiter facilement. Decouvrez
egalement vos talents et apprenez a gerer
les critiques.
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