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Ce livre présente le tableau symptomatique des éléments tant théoriques
que pratiques de formation et d’acquisition d’esprit d’entreprise d’une
manière totale et globale. Des informations idoines y sont données pour
orienter la vie professionnelle des jeunes entrepreneurs. Car, on ne s’improvise pas opérateur économique.
Il fournit aussi des orientations sur la protection et la promotion des affaires. L’homme se place au centre de préoccupation intrinsèque de la
vision perpétuelle de croissance de bénéfice. L’accent est judicieusement
mis sur deux traits particuliers du monde actuel. D’une part, les affaires
sont traitées dans le cadre de la liberté de choix de marché et d’autre part,
on reconnait à l’État son rôle primordial d’arbitre, de régulateur, dans le
traitement des affaires.
Ce qui conduit à dire qu’en définitive, seuls les moyens, les talents, le savoir-faire et le sens de la maîtrise des affaires peuvent éliminer les moins
forts dans la concurrence.
Il rappelle enfin que si la fortune sourit aux audacieux, l’audace ne suffit pas pour créer une entreprise. Outre l’acquisition des moyens, aussi
importants soient-ils, presque tous ceux qui réussissent possèdent des
motivations et des qualités qui les distinguent nettement de la moyenne.
L’esprit d’entreprise ou la maîtrise du processus de gestion entrepreneuriale est à ce point fondamental pour la réussite des affaires.
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