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Des blogueurs d’exception  

vous dévoilent TOUT ! 
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A lire – Très important 
 
 
Le simple fait de lire le présent livre 
vous donne le droit de *l’offrir en 
cadeau* à qui vous le souhaitez.  
Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les 
mêmes conditions commercialement, 
c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur 
votre site web, à l’intégrer dans des 
packages et à l’offrir en bonus avec 
des produits, mais PAS à le vendre 
directement, que ce soit sous forme 
imprimée ou numérique, ni à l’intégrer 
à des offres punies par la loi dans 
votre pays.  
 
De plus chaque article est la propriété de 

son auteur respectif. 
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Introduction 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce livre est le fruit de la participation de tous les blogueurs à 

l’évènement inter blogueurs  « Votre meilleure astuce pour gérer votre 

Entreprise » que j’ai organisé sur mon Blog Mon Entreprise au Top 

 

Ces blogueurs d’exception vous partagent leurs expériences 
personnelles et leurs compétences professionnelles. 

 

Ce livre rassemble des astuces, des conseils et des outils pour vous 

guider dans la gestion de votre entreprise. 

 

L’objectif est de vous aider à optimiser la gestion de votre entreprise 
grâce à ces astuces complémentaires et variées. 

 

Vous pourrez contacter chaque blogueur en cliquant sur les liens de 

redirection et leur poser toutes vos questions. Ils prendront plaisir à 

vous répondre.  

 

 

 

Bonne lecture !! 
 
 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Je remercie chaque blogueur pour leur 

participation.  

Vous m’avez donnée la chose la plus précieuse 
qui existe… Votre temps.  

MERCI ! 

Sans vous cela n’aurait pas été possible ! 
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Trésorerie : l’arme ultime pour optimiser votre Entreprise - Par Jessica VALENTIN DU Blog Mon Entreprise 

au Top. 

Vous aimeriez bootez votre entreprise? Trouver enfin une sécurité financière et vous verser tous 
les mois la même somme d’argent? Dormir sur vos deux oreilles et ne plus avoir peur du 

lendemain? Et bien, c’est possible! 

La trésorerie, ce que j’appelle l’arme ultime vous sert à vous rémunérer, payer vos factures, 

investir… Plus vous la maîtrisez et plus votre entreprise sera optimisée. 

Ça vous dit? Et bien, c’est parti!  

 

1- Mais en fait, la trésorerie, c’est quoi? 

> On va mettre fin tout de suite aux idées reçues sur la trésorerie: 

 

 C’est dur à calculer: FAUX! 

 C’est la même chose que votre solde bancaire (sur vos relevés de 

compte): FAUX! 

 Si une entreprise est rentable elle a beaucoup de trésorerie: FAUX! 

 Sans trésorerie mon entreprise peut évoluer quand même: FAUX! 

 

> Comment savoir si j’ai de la trésorerie? 

 

 Tout d’abord, la méthode la plus facile: 

 
 

Trésorerie = Tous les encaissements – Tous les décaissements prévus au cours de 

l’année 
 

 

Les encaissements correspondent à toutes vos rentrées d’argent (logiquement, ce que 

vous facturez). 

Et vos décaissements correspondent à ce que vous devez payer. C’est à dire toutes vos 

factures fournisseurs, vos impôts et vos charges. 

 Ensuite, la deuxième méthode (pour les initiés à la gestion d’entreprise): 
Trésorerie = FR – BFR 

TRÉSORERIE: L’arme ultime pour optimiser 
votre entreprise! 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://www.mon-entreprise-au-top.com/2019/03/08/tresorerie-larme-ultime-pour-optimiser-votre-entreprise/
https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Cette méthode vous parait certainement barbare et incompréhensible. C’est normal, elle est 

surtout utilisée dans les cabinets comptable et calculée avec un bon logiciel de compta  

FR, c’est votre fond de roulement 

BFR, c’est votre besoin en fond de roulement 

Que vous utilisiez l’une ou l’autre des méthodes, le résultat sera le même. Je conseille donc aux 

novices de ne pas se prendre la tête avec la deuxième méthode pour le moment. Comme on dit, 

tous les chemins mènent à Rome. Le principal est d’avoir le bon montant. 

 

> Le montant de votre trésorerie n’est pas le même que votre solde bancaire: 

Beaucoup pense que leur solde bancaire correspond à leur trésorerie. Et pourtant, ce n’est pas la 

même chose! La raison est simple. Votre solde bancaire ne prend pas en compte vos “petits 
placements” (ce qui augmente votre trésorerie). Et, en plus, votre solde ne tient pas compte de 
vos dépenses futures. 
La trésorerie peut se calculer toutes les semaines, tous les mois, trimestres… 

Il est préférable de la calculer (enfin mettre à jour votre tableau) tous les 15 jours. Par 

conséquent, vous saurez chaque mois ce que vous avez à payer et vous verrez ce qui rentre. Vous 

aurez plus de détails dans le dernier paragraphe. 

 

> Ce n’est pas parce qu’une entreprise est rentable qu’elle a de la trésorerie: 

Bien-sûr, vous devez peut-être trouver cela bizarre, mais c’est une réalité! Par exemple, prenez 

une entreprise qui est rentable. Elle vendra ses produits ou services plus que ce que ça ne lui 

coûte. Mais si ses clients ne paient pas, elle n’a pas de trésorerie. 

 

> Il vous faut de la trésorerie pour développer votre entreprise: 

Maintenant, vous comprenez la logique? Pour avoir une trésorerie positive, il faut rentrer de 
l’argent! Si l’argent reste chez vos clients, comment allez-vous faire pour investir? Pensez-vous 

que votre banquier va vous prêter de l’argent? Le meilleur moyen de stagner, c’est de ne pas 
maîtriser sa trésorerie. 
 

2- La trésorerie, ça sert à quoi concrètement? 

 

Petite rappel et quelques chiffres sur la réalité: 

Encore beaucoup d’indépendants ferment leur entreprise chaque année, je vous laisse regarder 

les chiffres d’info greffe. Donc, finalement, la trésorerie sert en premier lieu à éviter la radiation 

de votre entreprise! 

 

 Payer vos fournisseurs: 

Vous pensez bien qu’il vous sera plus facile de demander des ristournes et de négocier vos délais 
de règlement si vous payez rubis sur ongle! Vous deviendrez LE clients sérieux auxquels on ne 

refuse rien! C’est pas mal non? 

————————————- 

 Eviter les incidents de paiement: 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Le jour où il faut payer votre assurance, n’imaginez pas que votre assureur va vous dire: “c’est pas 

grave, si vous n’avez pas de trésorerie, vous paierez le mois prochain” Idem pour vos impôt, si 

vous ne les payez pas en temps et en heure, vous aurez juste droit à une majoration de 10%. 
————————————- 

 Vous verser une rémunération, et ce, tous les mois! 

Vous faites partie des entrepreneurs qui ne se versent pas le même salaire tous les mois? OU 

alors pas de salaire du tout? Rappelez-moi pourquoi vous faites ce métier? POUR GAGNER VOTRE 
VIE!! Dans votre entreprise, vous êtes le pilier! Sans vous votre entreprise n’est RIEN! Avoir de la 
trésorerie c’est aussi et surtout pour vous payer! 

————————————- 

 Financer par vous-même certains investissements: 

Tous les investissements ne font pas qu’avec l’établissement d’un crédit. Vous devez pouvoir 
investir avec votre argent disponible. Dans le jargon, on appelle cela la CAF (Capacité 

d’Autofinancement). La capacité d’autofinancement c’est l’ensemble de vos ressources internes 

générées par votre activité qui permettent d’assurer votre financement. 

————————————- 

 Etre super copain avec votre banquier: 

Vous imaginez bien qu’avec une trésorerie au Top, votre banquier sera beaucoup plus réceptif à 
vos demandes 

————————————- 

 Et avoir une entreprise AU TOP!!! Avec tous ces éléments, c’est évident  

 

3- Mais alors, Comment on fait pour augmenter sa 

trésorerie? 

 
Premièrement – Vous: 

Demander des acomptes une fois votre devis signé. Les acomptes vous permettent de mieux 
gérer les frais liés à vos prestations/ventes. Vous n’avez pas à faire une avance de trésorerie 

importante. Et si ça vous arrive d’être un peu juste financièrement chaque mois, vos frais de 
découvert seront moins fréquents. 

 

Deuxièmement – Vos clients: 

On relance les clients! On n’habitue pas ses clients à payer quand ça leur chante!! Un client qui ne 

paie pas, est un client à qui vous avez offert un produit ou un service! 

 

Troisièmement – Vos stock: 

Inutile d’avoir une quantité astronomique de matériel. Il vaut mieux acheter au fur et mesure. Vos 
stocks diminuent votre trésorerie et ne vous rapportent rien. Essayez donc de les limiter au 

maximum. 

 

 

 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Quatrièmement – Vos dépenses: 

Vous devez maîtriser vos dépenses. Soit vous réduisez certaines dépenses, soit vous négociez 
certaines charges. D’ailleurs, si ce n’est pas déjà fait, je vous conseille de lire “les 3.5 actions 
annuelles négligées par beaucoup d’entrepreneurs”. Ça vous permettre d’augmenter votre 

trésorerie rapidement. 

 

Cinquièmement – les Délais: 

Vous devez négocier les délais de règlements de vos factures fournisseurs. Par exemple, si vous 

vendez des marchandises. Et que votre délai fournisseurs est de 30 jours fin de mois. Les 

règlements de vos clients avant ses 30 jours (ou les acomptes) vous permettrons de ne pas 

avancer de trésorerie. 

 

Sixième – Crédit: 

Effectivement, le moyen le plus “rapide” d’augmenter votre trésorerie est de faire un prêt. Mais 
je vous le déconseille. C’est un peu comme le chat qui se mord la queue. Faire un emprunt 

gonflera votre trésorerie, c’est vrai. Mais sur le long terme, c’est voué à l’échec. Car si votre 

manque de trésorerie est dû à une mauvaise gestion, le problème sera toujours la! 

 
 

4- Facile à dire! Mais concrètement, on fait comment pour 

gérer sa trésorerie? 

 
Etre rigoureux. Car vous avez pu le constater, la trésorerie, ce n’est pas important, c’est 
primordiale! C’est là que le travail commence! Au minimum, vous devrez y consacrer 1 à 2 heures 

par mois. Avec un tableau de trésorerie, vous pourrez tout de suite voir d’où vient le manque de 
trésorerie. Mais aussi, avoir une vision de votre avenir professionnel et faire face à vos 
imprévus.  (Je vous laisse regarder le tableau et on se voit en dessous, je vous dis comment ça 

marche ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://www.mon-entreprise-au-top.com/2019/01/11/actions-annuelles-negligees-par-les-dentrepreneurs/
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Voici un exemple concret: 
 

 
 

En pratique voici comment vous y prendre. 

D’abord, vous complétez vos encaissements et vos décaissements (en TTC). L’idéal est de vous 

fixer 30 minutes par semaine. Vous faites une remise de chèques et vous remplissez le tableau. 

Vous recevez une facture fournisseurs, vous remplissez le tableau en complétant le mois de 

prélèvement (pas le mois de facturation) 

 

 

————————————- 

 

Janvier: Solde bancaire OK – Différence entre encaissements et décaissements: OK, mais attention, 

c’est grâce à la subvention que vous n’aurez pas le mois prochain. 

Le mois de janvier est terminé, vous avez déjà une partie de vos objectifs qui sont définis pour les 

mois suivant! 

Février: Trésorerie: OK pour payer toutes vos charges sans avoir besoin d’encaissements. Ça laisse 

un peu de répits! 

Chaque mois, vous avez le détail de vos charges et donc vous saurez combien facturer pour être 
bien dans vos baskets. 

 

 

 

Grace à ce tableau, vous décèlerez tout de suite un manque de trésorerie, et le mieux, c’est que 
vous saurez pourquoi: 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://i0.wp.com/www.mon-entreprise-au-top.com/wp-content/uploads/2019/03/Tableau-de-tr%C3%A9sorerie.png?ssl=1
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1. Chiffre d’affaire pas assez important 

2. Clients qui tardent à payer 

3. Stock trop important 

4. Trop gros investissement financier 

5. Des charges trop élevées 

6. Un manque de rentabilité (demande quelques notions complémentaires) 
 

 

 

Je reste dispo. pour la moindre question  
 

Travaillez bien et à très vite  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Organiser son Business avec Trello par felamihanta RAMBELOARIMANGA du Blog Atypique et 

Imparfaite 

Il ne fait aucun doute que l’organisation est importante pour réussir dans son business. Savoir 
s’organiser n’est pas donné à tout le monde, c’est pourquoi il existe des entrepreneurs spécialisés 
dans cette problématique. Comme chaque personne est unique, mon système peut ne pas 

convenir à tout le monde. Cependant, je tiens à vous partager comment j’organise mon business 
avec Trello. Un énième article sur Trello ? Pas tout à fait. 

 

Tout d’abord, c’est quoi Trello ? 

Tu as sans doute entendu parler même si tu ne l’as pas utilisé. Il s’agit tout simplement d’un outil 
pour gérer les projets. J’en ai testé pas mal d’outil avant de revenir finalement à Trello, parce qu’il 
est gratuit et permet de faire pas mal de chose avec. Le principe est assez simple, on crée un 

tableau pour un projet, et un tableau est composé de listes, les listes de cartes, les cartes de 

checklist, etc. De plus, il est disponible en mode hors-connexion en téléchargeant l’appli sur ton 
ordi et tu peux l’avoir sur mobile également (je ne suis pas allée jusque-là mais bon c’est possible). 
Je ne m’attarde pas sur le sujet car tu trouveras certainement pas mal d’articles qui présentent 
Trello sur internet. 

Organiser son Business avec Trello 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://atypiqueetimparfaite.com/organiser-son-business-avec-trello/
https://atypiqueetimparfaite.com/author/felamihanta/
https://atypiqueetimparfaite.com/
https://atypiqueetimparfaite.com/
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Comment organiser son business avec Trello ? 

La méthode est le  « Less is More » parce que trop de tableaux tuent les tableaux et donc 

plombent ton efficacité. Personnellement j’ai créé deux équipes : clients pour la gestion des 

projets clients et gestion globale pour tout ce qui touche à mon business. Et pour arriver à cette 

structure, j’ai suivi les étapes que je te décris dans les lignes qui suivent. 

1- Lister toutes les ressources, les outils et les composants de mon business 

C’est pour avoir une vue globale sur tout ce que j’ai. Cela englobe : 

- les accompagnements et cours que j’ai pris pour mon business, 
- les outils payants que j’utilise 

- mes dépenses 

- les outils que je teste 

- les documents que j’envoie comme les contrats 

- tous mes process 

- les détails de mon branding 

- les clients que j’ai eus 

- etc. 

 

2- Un tableau dédié pour les objectifs et stratégies 

Ce tableau contient 4 listes : objectifs annuels (je m’en suis fixée deux uniquement pour ne pas 
m’éparpiller), des objectifs trimestriels qui décortiquent ce que je dois faire pour atteindre les 
deux principaux objectifs, des objectifs mensuels qui détaillent davantage les actions à mettre en 

place pour atteindre les sous-objectifs avec le détail des actions à faire par semaine qui m’aident à 
me rapprocher de mes objectifs mensuels et enfin la liste de ce que j’ai atteint.  

 

3- Faire l’inventaire de toutes les actions 

Ici j’ai fait la liste de toutes les tâches que j’effectue pour mon business dans un premier temps. 
Ensuite catégoriser les actions récurrentes par exemple : la facturation ou encore la création de 

contenu. J’ai ensuite créé des process que j’ai mis sous forme de Workflow qui décrivent étape par 

étape les actions que je dois faire pour la création de contenu. Ça donne quelque chose du genre : 

1- noter les idées, 2- Trier par thématique, 3- planifier la date de publication, 4- rédaction, 5- 

création de visuels, 6- mise en ligne, 7- création de lien sur bitly, 8- Pinner sur Pinterest, 9- 

Planifier la promotion.   

Je me sers également des workflows comme plan stratégique sans avoir à créer un autre tableau, 

oui less is more et ne te répète pas ! Cette vision à la fois détaillée et globale me permet 

facilement de détecter ce que je peux automatiser pour ne pas à le faire à chaque fois. C’est plus 
facile pour moi de chercher l’outil ou la solution idéal par la suite car je connais exactement ce 
dont j’ai besoin. 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Et visuellement dans Trello, ça donne ce tableau : 

 

4- Avoir un système de gestion de projets  

C’est toujours dans un tableau Trello hein. Il  s’agit de mon système internet de gestion qui est 
différent des projets clients mais toujours sur le même principe. Pour la plupart des gens, le 

système de gestion de projets ne devrait contenir que les gros chantiers mais moi j’ai vraiment 
décidé d’en faire le planning quotidien de mon business en me basant sur la méthode GTD 
composé par 6 stades : la boîte à idée, la to do list, ce qui est en cours, ce qui attend, ce qui est fait 

et ce qui est planifié.  

 

5- Planifier le contenu 

Et un autre tableau que j’ai créé c’est le calendrier éditorial  que j’utilise pour les articles et les 
contenus Facebook. Au départ j’ai créé un tableau par mois mais toujours pour ne pas me créer un 

surplus de tâches, j’ai décidé de mettre tout le contenu sur un seul board. La première liste 
contient l’explication des étiquettes que j’utilise pour ne pas me perdre, ensuite une colonne pour 
chaque jour de la semaine et les cartes correspondent aux publications. 

 

Voilà pour ma méthode de travail, bien évidemment et je le souligne, ça peut convenir ou non en 

fonction de ta personnalité. Par expérience, je sais que plus on a d’outils plus on doit y accorder de 
temps pour la gestion donc j’ai décidé de me simplifier la vie tout en restant efficace.  Bien 
évidemment, ça évoluera dans le temps en fonction de mes besoins. Et le petit plus c’est que 
j’utilise Zapier et IFTT pour automatiser choses dans Trello pour que je n’ai pas à recréer les 

mêmes cartes par exemple. D’ailleurs j’utilise ces deux outils pour automatiser pas mal de choses 
et ça me fait gagner du temps.  

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs “Votre meilleure astuce pour gérer votre 

entreprise” organisé par le blog  Mon Entreprise Au Top . 

Et toi comment tu t’organises ? 

Le lien de l’article : https://atypiqueetimparfaite.com/organiser-son-business-avec-trello/ 

Le lien de mon site : https://atypiqueetimparfaite.com/ 

 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://atypiqueetimparfaite.com/organiser-son-business-avec-trello/
https://atypiqueetimparfaite.com/


 

 Par Jessica VALENTIN DU BLOG Mon Entreprise Au Top 15 

 

Un Carnet de bord pour l’entreprise par Claire Roig du blog En Mode Ecriture 

 

Je m’appelle Claire et je suis coach certifiée. Je me suis orientée vers le coaching car j’avais la 
conviction qu’accompagner était ma voie. J’ai suivi mon intuition et ma raison et je me suis formée 
au coaching 22 ans après avoir commencé des études de psychologie en 1996. Pourquoi être 

coach et pas thérapeute ? Tout simplement car le coaching est une relation d’accompagnement 
où le coach marche aux côtés de la personne coachée. Je ne fais pas à la place de l’autre. Et je 
m’intéresse aux « comment » pour aider la personne à trouver ses propres réponses enfouies au 

fond d’elle. Car elle est autonome et se doit de le rester pour son propre équilibre. 

 

L’article suivant participe à l’événement inter-blogueurs « Votre meilleure astuce pour gérer votre 

entreprise », organisé par le blog Mon Entreprise Au Top. 

 

Depuis mes premiers pas en tant qu’entrepreneure de mon activité (j’étais entrepreneure-salariée 

dans une Coopérative), c’est-à-dire depuis 2011, je tiens un journal de bord. J’y inscris mes 
apprentissages en tant qu’entrepreneure, mes rendez-vous, le contenu de ces rendez-vous, mes 

contacts, les différents calculs pour déterminer les prix de mes prestations en tant qu’animatrice 
d’ateliers d’écriture (de 2011 à 2018). 

Aujourd’hui en 2019, pour ma nouvelle activité de coach, portée par une société de portage, j’ai 
décidé d’apporter quelques modifications à ce carnet de bord, avant de vous évoquer l’intérêt de 
ce carnet. Pour cela j’ai deux agendas papier (pas d’agendas virtuels pour ne pas me compliquer la 
vie). 

Mon premier agenda est centré sur le futur : mes prochains rendez-vous, mes prochains posts 

Facebook, mes éventuelles pauses, mon temps de travail de coaching, les temps de déplacements 

pour évaluer à quel moment je dois partir de chez moi pour prendre les transports, etc. Cet 

agenda concerne tous les aspects de ma vie  professionnelle et de ma vie personnelle. Donc, je 

note mes rendez-vous chez le dentiste, le médecin, etc. Je note les imprévus aussi, après avoir 

gommé ce qui était initialement programmé. Vous l’avez compris, j’écris, sur cet agenda, au 
crayon à papier pour éviter les gribouillis peu esthétiques. Et puis, cet agenda sera détruit un an 

plus tard. 

Un carnet de bord pour l’entreprise 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
http://enmodeecriture.canalblog.com/archives/2019/03/07/37156917.html
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Mon deuxième agenda est mon journal de bord strictement professionnel ! Et il est strictement 

centré sur le présent. Une page pour chaque nouveau jour. J’y note les rendez-vous qui ont 

effectivement eu lieu dans la journée, les sujets abordés sont notés dans la journée. Et j’utilise 
deux stylos, un noir, un bleu. Le stylo noir sert à écrire les titres. Par exemple :  Visio-Conférence 

avec Monsieur XXX. Le stylo bleu sert à écrire le reste sous forme d’inventaire. Par exemple :  

- Supervision 

- Contrat 

- Communication 

Et parfois, je rajoute des émoticônes qui traduisent ma météo interne. Ce carnet de bord/agenda 

est conservé quelques années. 

Quel intérêt du journal de bord (sous la forme d’un agenda) et d’un deuxième agenda ? 

Pour moi, ils sont indispensables ! Je ne peux pas vivre sans agenda. Il est impossible pour moi de 

me souvenir de la date de tous les rendez-vous. Quand au journal de bord, il me permet de voir et 

suivre mon évolution : les moments où j’avance, où je régresse, mes freins, les barrages que j’érige 
devant moi, et ceux que je franchis comme autant de défis à relever. Je peux visualiser les jours où 

j’ai beaucoup travaillé et ceux où je me suis laissé aller, les rendez-vous qui ont effectivement eu 

lieu, ce que j’en retiens d’essentiel. Ça me permet de voir comment je pourrais faire mieux 
certains jours. Ça me permet aussi de me réjouir pour d’autres jours où j’ai avancé, me semble-t-il. 

Ça permet aussi de réajuster le tir : si je constate que j’ai trop dépensé tel mois 

(professionnellement parlant), je ferai attention pour le mois prochain. Le journal de bord permet 

de faire un récapitulatif de la semaine, du mois, et de réévaluer les actions à mener pour la 

semaine ou le mois d’après (actions à écrire sur l’agenda qui sert de futur). Ces actions seront 

écrites sur le carnet de bord (le deuxième agenda centré sur le présent) quand elles s’effectueront 
réellement. 

Le journal de bord permet de m’assurer de la bonne gestion de mon activité et de mon bien-être. 

S’accorder quelques pauses pour reprendre le travail ensuite, sans culpabiliser et sans crainte. 

Justement les pauses sont là pour me ressourcer et re-partir du bon pied. 

Pour moi, un des buts de l’entrepreneuriat est d’avancer en évitant de refaire les mêmes erreurs. 
D’où l’importance de savoir que ce que j’ai fait autrefois ne me convient plus ; de faire preuve de 

créativité pour adopter de nouveaux comportements porteurs de nouvelles promesses, et de 

progresser. 

 

Pour me retrouver : 

- Le blog : http://enmodeecriture.canalblog.com/ 

- Le site web : https://enmodeecriture.wixsite.com/clairecoach 

- La page Facebook : https://www.facebook.com/ClaireRoigCoach/ 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
http://enmodeecriture.canalblog.com/
https://enmodeecriture.wixsite.com/clairecoach
https://www.facebook.com/ClaireRoigCoach/
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Comment gérer son stress lorsqu’on pilote son entreprise par Caroline et Celia du blog Comment 

réussir sa vie pro 

 

Après avoir muri votre réflexion, peut-être même entamé une démarche d’orientation 
professionnelle, vous vous vous lancez dans l’aventure entrepreneuriale.  Vous avez choisi un 
nouveau statut car vous rêvez de liberté, d’indépendance et de prises de décision. Etre à son 
compte est la bonne réponse puisque c’est celle que vous avez désormais choisie.  

 

Mais peut-être que vous êtes déjà à votre compte et que vous avez des difficultés à optimiser la 

gestion de votre entreprise. Quoiqu’il en soit et quel que soit votre parcours, vous êtes le pilote de 
votre vie professionnelle. Et tout cela peut devenir stressant si vous ne vous y préparez pas.  

Voici donc quelques conseils pour diminuer le stress de votre vie d’entrepreneur :  

1) Faites du benchmark et gardez le meilleur de votre investigation 
 

Que vous soyez novice ou pas, il est important de faire régulièrement une veille des outils de 

gestion d’entreprise car tout évolue très vite et les techniques d’hier deviennent très vite 

obsolètes. Nous vous conseillons donc de prospecter les différents blogs de gestion d’entreprise, 

Comment gérer son stress lorsqu’on 
pilote son entreprise 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://commentreussirsaviepro.com/comment-gerer-son-stress-entreprise/
https://commentreussirsaviepro.com/
https://commentreussirsaviepro.com/
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de vous imprégner de leurs conseils mais surtout de leurs outils, souvent proposés gratuitement 

tels que les livres blancs.  

 

Posez ensuite tous les éléments recueillis et complétez ce qui vous manque. Vous aurez ainsi le 

sentiment d’utiliser des méthodes à jour, ce qui vous apportera plus de sérénité dans votre 
quotidien professionnel.  

 

2) Anticipez, préparez et pilotez votre entreprise de manière zen  
 

Les études ont montré que plus on maitrise son sujet et moins on stresse. Normal, puisqu’on a le 
sentiment d’avancer en étant aux commandes. A contrario, si vous naviguez à vue vous 
augmentez les risques de stress.  

 

Grâce à votre benchmark, vous avez obtenu des réponses et des techniques de pilotage 

d’entreprise. Si cela reste encore trop léger pour vous rassurer, n’hésitez pas à prendre contact 
avec des professionnels qui vous guideront ou qui vous apporteront des réponses concrètes à vos 

réponses.  

 

Organisez-vous de manière à ne pas perdre de temps dans votre quotidien. L’idéal est d’utiliser 
des outils qui sont réutilisables. Il vous suffit pour cela de travailler des trames « prêt à l’emploi » 

qui deviendront votre base de travail. Vous serez ainsi sécurisé d’avoir les outils de gestion adapté 
à votre activité.  

 

Plus il y aura de structures au départ et plus vous avancerez sereinement. Ce qui vous permettra 

de vous concentrer sur le cœur de votre métier. Et pour cela n’hésitez pas à vous faire aider pour 

démarrer.  

 

3) Organisez la gestion de votre entreprise pour piloter plus sereinement  
  

Une fois encore, il s’agit de se préparer et d’organiser son travail. Nous vous préconisons de poser 
les choses, à savoir l’ensemble de vos tâches liées à la gestion de votre entreprise. Le fait de poser 

sur papier va d’ores et déjà alléger votre esprit.  

 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Listez donc l’ensemble des actions de gestion sur le mois puis hiérarchisez-les en fonction de leur 

priorité mais aussi de leur fréquence. En effet, certaines tâches reviennent plusieurs fois, à vous de 

juger comment vous souhaitez les aborder. Préférez-vous les traiter par bloc ou les lisser sur le 

mois ? Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions ce qui est important c’est d’en choisir 
d’une et de s’y tenir. Bien sûr, vous pourrez les adapter en fur et à mesure en fonction de leur 
évolution et de votre traitement mais l’idée est de caler au maximum pour vous libérer l’esprit.  

 

4) Du stress à l’énergie positive 
 

- Quel type de stresseur suis-je ?  

On ne stresse pas tous pour la même chose, et heureusement. Il est intéressant de savoir ce qui 

est particulièrement stressant pour vous dans la gestion d’une entreprise. Est-ce que c’est parce 
que vous ne comprenez pas grand-chose à la comptabilité ? Est-ce de devoir parler avec des 

interlocuteurs liés à la gestion des entreprises (comptables, Urssaf, Rsi …) ? Ou tout simplement 

parce que vous avez besoin d’échanger, de communiquer pour être rassuré ? 

 

- C’est grave docteur ?  

En fait, à partir du moment où vous parvenez à identifier les causes de votre stress, vous pourrez y 

apporter des solutions adaptées et donc vous stresserez moins. Tout le monde stresse surtout 

lorsqu’on démarre quelque chose que l’on ne maitrise pas.  

 

- Ne restez pas isolé  

Plus vous échangerez avec des personnes qui vivent la même chose que vous et moins vous vous 

sentirez seul dans vos problèmes. De plus, en discutant avec eux vous aurez accès à des tuyaux et 

à des astuces qu’ils ont déjà expérimentés.  

 

Pour cela, il existe des groupes de discussion dans les forums, sur les blogs de spécialistes mais 

vous pouvez également intégrer des réseaux d’entreprise. Dans tous les cas, ce qui compte c’est 
de s’ouvrir aux autres et de partager vos réflexions, vos problèmes et vos astuces.  

 https://commentreussirsaviepro.com/comment-gerer-son-stress-entreprise/ 
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La relance client sereine par Linda DHERIN du blog ldadmin 

 

 

 

On ne se sent pas toujours à l'aise avec le fait de relancer ses clients : 
Réclamer de l’argent est une chose difficile à faire pour bon nombre 
d'entrepreneur(e) mais il faut garder à l’esprit qu'un client doit vous payer 
dans les temps et c’est normal ! Le client a eu ce pour quoi il a fait appel à 
vous (une prestation, un produit….) c’est donc logique qu’il vous paie !  
Dans cet article je vous partage comment gérer au mieux les relances et 
comment être serein(e) face à ça. 
 

 

1/Anticiper les choses en amont... 

 
 

a/ Le devis : 
 

Pour toute prestation, établissez un devis ou une proposition qui sera signée 
par le client. En effet ce document sera demandé en cas de procédure de 
recouvrement alors il est important d' anticiper les choses et de bien posséder 
ce document. 

La relance client sereine 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
https://www.ldadmin.fr/2019/03/26/la-relance-client-sereine/
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Celui-ci permet aussi d'être complètement transparent(e) avec votre client et 
que les choses soient écrites (les accords verbaux sont quelquefois 
discutables...). 
Aussi, avant de travailler avec un client, vous pouvez essayer de connaitre sa 
réputation, vérifier qu'il n'est pas en procédure de liquidation judiciaire...ce qui 
pourrait être compliqué au moment du règlement de votre facture- vous 
pouvez trouver ces éléments facilement sur les sites 
comme www.société.com... 

  
 
b/ La facture : 
 

  
Facturez rapidement : 
 

Dès que votre vente ou prestation est terminée, envoyez directement la 
facture : une des raisons pour lesquelles les dirigeants ont parfois des 
décalages dans leurs règlements clients est qu'ils ne facturent pas tout de suite 
du coup la trésorerie est impactée et votre client ne va peut-être pas non plus 
être pressé de vous régler! 
(A lire aussi mon article intitulé : « suivi de trésorerie : une des clés pour se 
sentir sereine dans son entreprise) 

  
Mentions légales : 
 

Attention ! vos factures doivent comporter toutes les mentions légales et aussi 
notez bien une date d’échéance (exemple : date d'échéance : 01/04/19 et pas 
le terme « à payer à réception » ou "paiement à 30 jours"). 
 
  
Vos coordonnées bancaires : 
 

Inscrivez vos coordonnées bancaires sur votre facture : En effet le paiement 
par chèque est moins fréquent qu'avant. En inscrivant vos coordonnées sur 
votre facture (IBAN et BIC), le client aura tout ce qu’il faut sous les yeux pour 
vous payer (je vois par expérience que quand on doit payer un fournisseur et 
que le RIB n’est pas présent la facture, le règlement peut être décalé juste 
pour cette raison car ça oblige le client qui a absolument décider de vous payer 
par virement à vous contacter pour avoir votre RIB…). 
  
Anticiper les règlements : 
 

Vous pouvez demander un acompte au moment de la commande qui vous 
permettra « de voir venir » et qui constitue une sécurité et le moyen d'avoir de 
l'argent tout de suite.  
Vous pouvez également mettre en place des paiements automatiques en 
plusieurs échéances de cette façon vous êtes assuré(e) de recevoir les 
règlements (ex :Paypal : ce site prend des frais mais c’est tout de même 
mieux que de risquer l’impayé…). 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
http://www.societe.com/
https://bit.ly/2UVaNNn
https://bit.ly/2UVaNNn
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2/Organiser ses relances... 

 
 

Faire des relances clients régulières est très important, cela vous permet 
d'avoir de la clarté dans le suivi de vos clients. 
Je vous conseille de vous fixer vous un moment dédié à ces relances, à voir 
selon le volume de factures que vous avez mais le faire chaque semaine est un 

bon rythme (et si vous avez peu de factures alors ça ira vite 😉). 
 

  
 Quand relancer et comment? 
 

 
Quand relancer? 

 
La relance intervient dès que la date d'échéance est passée, souvent comme 
beaucoup de dirigeants ne sont pas à l'aise avec le fait de réclamer de 
l'argent, ils repoussent le moment d'appeler les clients mais c'est reculer pour 
mieux sauter car en attendant l’argent ne rentre pas dans votre entreprise 
alors que dans la majorité des cas vous avez déjà réglé vos fournisseurs (dans 
le cas de ventes de produits...), alors le mieux est de prendre une grande 
inspiration et se rappeler que la vente ou la prestation a été réalisé avec 
succès et qu'il est temps de vous faire payer pour cela! 
Rq : En échangeant avec plusieurs entrepreneur(e)s j'ai remarqué que les 
clients les plus difficiles à relancer sont ceux qu'on connait bien ou les relations 
de connaissances... pourquoi? la peur du "quand dira t'on"? La peur de froisser 
les gens? Posez-vous ces questions mais c'est encore plus légitime de 
comprendre pour quelqu'un de votre entourage qu'il est important de vous 
régler rapidement! 
  
Comment relancer ? 

 
1-Le premier rappel par téléphone est à privilégier selon moi car cela permet 
de conserver le contact client, l’absence de paiement est dans la majeure 
partie des cas un oubli (vous voyez ce que je veux dire? On reçoit une facture 

et on la pose sur une pile dans un coin 😊...) 
 

2-Un premier rappel par courrier est nécessaire ensuite si hélas vous n’avez 
toujours pas de règlement. 
 
3-Un deuxième rappel sera envoyé par courrier si le précédent est encore resté 
sans réponse. 
 
(Il n’y a pas de règle précise en matière de quantité de relance c’est à vous de 
voir selon les conditions que vous aviez mise en place avec votre client, peut 
être que vous choisirez de lui envoyer une seule relance écrite et 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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d’envoyer tout de suite après la lettre de mise en demeure, c’est à vous de 
voir). 
 
4-Enfin la lettre de mise en demeure est la dernière chance de récupérer 
par vos propres moyens la somme due: 
Celle-ci doit être envoyée en recommandé avec avis de réception et doit 
stipuler un délai de règlement « avant dépose du dossier aux contentieux ». 
Généralement on laisse au client un délai de 8 ou 10 jours (attention inscrivez 
bien une date précise). 
Si malgré tout le client ne vous règle pas il reste la procédure de 
recouvrement : il faudra alors trouver un huissier près de la domiciliation de 
votre client (l’huissier à contacter doit être proche de la domiciliation de votre 
client et pas de la vôtre). 
Je vous conseille d’en contacter plusieurs il y en a qui demandent plus ou 
moins d’avance sur frais. 
Les huissiers commencent en général par une sommation de payer qui est en 
fait une mise en demeure avec le cachet de l’huissier qui peut quelquefois faire 
davantage d’effet et pousser le client à vous régler; dans ce cas cette 
procédure est très peu coûteuse. 
Si la procédure continue, l’huissier mettra en place une injonction de payer il 
faudra alors être patient pour récupérer votre dû. 
(Cette procédure d'injonction de payer peut être faite par vous mais ça reste 
assez compliqué il est vivement recommandé de le faire faire par un 
professionnel). 
 
  
Attention toutefois à ne pas perdre d’argent en procédure : évaluez bien le 
montant dû et si la procédure est viable (si on vous doit 400€, il vaut mieux 
éviter la procédure qui risque d’être plus coûteuse que ce qu’on vous devait au 
départ !). 
Pour les petites sommes relancez, relancez et relancez, soyez persévérants ! 
 
  
Quel outil utilisez pour les relances? 
 
Vous pouvez très bien utiliser un tableur simple pour regrouper vos 
informations de suivi de règlements. C'est ce que je fais et ça fonctionne très 
bien! (à lire aussi mon article intitulé : "ma méthode de relance et suivi client") 

 

 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Exemple de tableau de suivi pour vos relances : 

 

Pour conclure... 

Vous l'aurez compris la relance client est essentielle dans votre entreprise, elle 
fait partie des tâches régulières à effectuer. 

Gardez bien à l'esprit que toute prestation doit vous être payer, votre client ne 
demande pas crédit quand il va au supermarché! 

L'important est d'essayer d'anticiper (en veillant à bien que toutes les 
mentions soient présentes sur vos devis et factures, en demandant un 
acompte, en mettant en place des paiements automatiques, en facturant 
rapidement...). 

Et n'oubliez pas c'est normal que vos clients vous paie...😉 

  

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs “Votre meilleure astuce pour 
gérer votre entreprise” organisé par le blog  Mon Entreprise Au Top. 

 

Mon site : www.ldadmin.fr 
Lien de l’article : https://bit.ly/2HMuDYj 
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Ma meilleure astuce pour gérer votre entreprise Par Stéphanie DIDIER du site Stéphanie Didier 

 

Bonjour, 

 

Je participe à un évènement entre blogueur et le thème de l'article est "Votre meilleure 

astuce pour gérer votre entreprise". 

Ça fait 2 jours que je me triture l’esprit pour trouver THE astuce que j’ai envie de te 
donner. 

Sauf que… mon job, c’est “l’optimisation de la gestion quotidienne de votre 
entreprise”, t’imagine bien que des conseils et des astuces j’en ai à la pelle… Alors en 
choisir une ! Impossible pour moi. Donc, je tourne en rond depuis hier… 

Alors, j’ai décidé de filouter (hé hé), je te donne un seul conseil qui est : FAIS CE QUE 

TU VEUX DANS TON ENTREPRISE. Et donc moi, là, j’ai décidé que j’allais 
appliquer de suite le SEUL conseil que je te donne… voilà mes 3 meilleures astuces 
pour gérer ton entreprise. 

1-Observe-toi ! Je suis une intuitive, j’ai un cerveau qui pense en arborescence, alors que 
la majorité des gens pense à la vertical. Du coup, je ne me retrouve pas dans la majorité 

des outils disponibles sur le net… J’ai perdu beaucoup de temps à chercher à rentrer 
dans des cases, qui finalement n’étaient pas pour moi. Le fait d’apprendre à me connaître 
a vraiment changé ma façon de gérer mon business. 

2-Entoure-toi ! N’hésite pas à demander dans des groupes où tu peux être (sur facebook 

par exemple), de faire des séances de travail avec des gens quand tu bloques sur un truc. 

Deux cerveaux (minimum) valent mieux qu’un. Et parfois ½ heure de téléphone avec 
une copine peuvent te faire gagner des heures de travail, parce que tu avais juste pas 

pensé à ça ! Alors ose, et ne reste pas seul dans ton coin. 

3-Forme-toi (et informe-toi), toujours… les choses évoluent vite, et il te faut rester dans 
le coup… Je te donne un exemple concret, ne perds pas ton temps à faire tes factures sur 

Excel, alors que tu peux gagner un temps fou avec un logiciel de facturation. 

Ma meilleure astuce pour gérer 
votre entreprise 

https://www.mon-entreprise-au-top.com/
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Ah ah, tu as vu, j’ai réussi à te faire passer 4 astuces alors que j’avais droit à qu’une ! 

Et c’est ça, ma meilleure astuce, vraiment ! Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. 

Trouve des solutions pour le faire, trouve des ressources nécessaires pour le faire… sois 
borderline, mais fais-le. 

Ecoute ton instinct, la petite voix qui est toujours de bons conseils. Fais-toi confiance. 

Surtout, n’écoute pas les autres qui pourront te dévaloriser, te critiquer, parce que EUX, 
n’osent pas faire ce qu’ils ont envie. 

L’avis des autres n’est que LA VIE des autres, paraît-il… alors qu’est-ce qui t’empêche 
de faire ce que tu veux… Rien (sauf si c’est pas légal, reste tranquille !). 

Si je te donne ce conseil, c’est parce que je vois trop d’entrepreneurs qui n'osent pas 
faire ce qu’ils veulent vraiment faire (j’étais de ceux-là pendant les 2 dernières années) 

Alors FONCE ! Ecoute ma meilleure astuce, fais-toi confiance ;) 

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs “Votre meilleure astuce pour gérer 
votre entreprise” organisé par le blog  Mon Entreprise Au Top . 
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2,5 changements d'état d'esprit pour améliorer sa gestion Par Arthur COMMUNAL du blog Les 

Nouveaux Leaders 

 

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs “Votre meilleure astuce pour gérer votre 
entreprise” organisé par le blog  Mon Entreprise Au Top . 

 

Et voilà. Encore une fois, vous faites face à votre ordinateur, les sourcils froncés et le regard 
soucieux. Sur votre écran, toujours les mêmes colonnes de remplies de chiffres de votre rapport de 
gestion.  
 

Cela fait des dizaines de fois que vous cherchez une manière d’améliorer votre gestion, et donc 
votre bilan. Réduire les coûts matériels? Déjà fait, il faut bien de quoi travailler. Renégocier avec les 
fournisseurs? Vous avez déjà fait joué la concurrence et êtes certain d’avoir optimisé ce point là 
également. Motiver les équipes? Oui mais quoi faire de plus? Un team building par semestre c’est 
déjà plutôt bien, non?  
 

Fournitures, matériel, employés… Et si la solution était ailleurs? Si vous deviez tout simplement 
changer votre approche et travailler un peu… votre mindset !  
 

Vous voulez faire des sous?  Arrêtez de faire des économies! 

 

“C’est comme ça que je suis devenu riche : en faisant grandir les petites parts.”      
Balthazar Picsou 

Le plus célèbre milliardaire de notre enfance l’avait bien compris : la course aux économies ne fait 
pas gagner d’argent au final. Jean-François Zobrist, ancien patron de la FAVI (si ces noms ne vous 
disent rien, vous avez quelques articles de retard sur le blog des Nouveaux Leaders ) avait une autre 
formule, plus claire, pour désigner cette idée somme toute assez simple : “On gagne plus à faire 
plus qu’à dépenser moins.”  
 

De nombreuses sociétés concentrent leurs efforts de gestion sur le fait de réduire les dépenses, de 
contrôler les coûts. On rogne ainsi sur les dépenses en matériel, notamment en bureautique, sur les 
heures à payer, les coûts fournisseurs, etc. Les problèmes que cela pose sont multiples.  
 

Contrôler, ça coûte combien?  
C’est une question que les adeptes de l’entreprise libérée connaissent bien. Zobrist (encore lui) y 
donne une réponse sous forme d’exemple, celui de son entreprise. Il explique que sur une usine 

2,5 changements d'état d'esprit 
pour améliorer sa gestion 
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comme FAVI (600 salariés), il est d’usage d’employer trois magasiniers afin de garder les stocks 
fermés et en ordre. En considérant que chacun coûte 3000€ à l’entreprise (salaire + charges), on 
arrive à un total de 9000€ par mois. Pensez-vous sérieusement vous faire piquer 9000€ de 
matériel par mois? Non. Alors ouvrez vos réserves, apprenez à vos employés à se servir en les 
maintenant en ordre et vous gagnerez déjà de l’argent.  
 

Le  poids de la structure 

 

Le second souci que pose le contrôle à outrance, c’est toute la logistique qu’il demande, la structure 
comme on l’appelle. Pointages, réglages de machines par les chefs d’équipes (seuls formés 
officiellement à cette tâche), quotas individuels, tout cela demande la mise en place d’un système 
dédié à ce contrôle ; un système qui a un coût, on l’a déjà vu, mais qui a aussi d’autres 
conséquences.  
 

Parmi ces conséquences, on note souvent un ralentissement global des équipes. Par exemple, 
l’ouvrier doit attendre que le réglage soit effectué. Plus grave encore, les quotas (et les primes 
individuelles qui en découlent) ont parfois un effet pervers sur la production. En effet, on a pu voir 
dans certaines usines les employés compter mentalement les pièces qu’ils produisent afin 
d’atteindre tout juste les quotas horaires dans un souci d’optimisation des primes. Le pire dans tout 
ça, c’est que le rythme de confort, de fatigue minimum, de ces ouvriers était plus soutenu que celui 
qu’ils s’imposaient… 

 

Le management des 3% 

En voilà encore, une jolie formule. Imaginons une entreprise du tertiaire dont un manager découvre 
que certaines fournitures de bureau disparaissent systématiquement quelques jour avant la rentrée 
scolaire. Afin de pallier à ce grave problème de discipline (oui oui, c’est ironique), il décide donc 
qu’à compter de cet évènement, plus aucune commande de bureautique ne sera passée pendant l’été. 
Fier de lui, il répond à ceux qui se plaignent de ne pas avoir le matériel nécessaire à leur travail 
qu’ils n’ont qu’à régler ça avec les voleurs de scotch.  
 

Voilà l’une des pires erreurs possible en management. Punir l’ensemble de l’équipe pour les dérives 
de quelques employés pas sérieux. En plus du coût (en temps notamment) que cela entraine, vous 
pénalisez plus de bons employés que de mauvais. Et ça, c’est très dangereux d’un point de vue 
managérial. D’abord parce que vous leur enlevez les outils matériels nécessaires à leur 
productivité, mais surtout parce que vous leur refusez votre confiance sans raison, faisant naître en 
eux un sentiment bien négatif : l’injustice.  
 

Rien de plus rentable qu’un employé heureux 

 

“Il y a une corrélation entre le bonheur et la performance.” 

Jean-François Zobrist 
Il y a quelques semaines, je trainais sur Facebook (chacun ses vices) quand je suis tombé sur une 
pub pour une “conciergerie d’entreprise”. Pour faire court, c’est un service proposé aux patrons 
consistant à tenir des équipes à disposition de leurs employés pour les assister dans n’importe quelle 
tâche quotidienne, professionnelle ou non. Trouvant l’idée intéressante, je lis quelques 
commentaires, dont un en particulier attire immédiatement mon attention.  
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“Tout ce que mes employés attendent de moi, c’est une meilleure paie, le reste c’est du blabla!”. 
Une chose est sûre : toute florissante que puisse être l’entreprise de cet homme, il y gâche un 
potentiel humain et économique énorme. Non seulement ce n’est pas “tout ce que ses employés 
attendent de lui”, mais ce n’est surtout pas ce qu’il y a de plus rentable pour lui et sa société.  
 

La dernière fois que j’ai évoqué l’importance du bonheur au travail dans un contexte professionnel, 
je me suis fait taxer de hippie, donc je tiens à être clair : je ne vis pas, ni ne travaille d’ailleurs, dans 
le monde des bisounours. Je vois le bonheur au travail comme une évolution sociale, c’est vrai, 
mais aussi et surtout comme une incroyable source de chiffre d’affaire.  
 

L’engagement, le combat du siècle 

 

Le concept n’est pas nouveau, il a été utilisé pour la première fois en 19901 mais depuis quelques 
années, l’engagement est devenu le saint graal des départements RH du monde entier. Selon une 
étude menée par le célèbre auteur et conférencier américain Dale Carnegie, les entreprises dont le 
personnel est engagé présentent des performances supérieures de 202% à celles dont les employés 
sont peu engagés. Ca donne à réfléchir…  
 

Je ne vais pas essayer de définir l’engagement en quelques mots, c’est illusoire. Quand on fait 
quelques recherches sur le sujet, on se rend rapidement compte que même les spécialistes du sujet 
galèrent un peu à en donner une définition absolue. Essayons donc plutôt de définir ce que 
l’engagement n’est pas ;  c’est la méthode la plus utilisée et elle a fait ses preuves.  

 L’engagement n’est pas la satisfaction, donc oubliez la traditionnelle enquête annuelle 
auprès des collaborateurs. On peut totalement être satisfait de ses conditions de travail mais 
ne pas être engagé auprès de son manager/entreprise/groupe.  

 L’engagement n’est pas non plus la motivation (dans tes dents, philosophie managériale du 
XX° siècle ! ). Et c’est plutôt une bonne chose, parce que la motivation est toujours 
insuffisante pour obtenir des résultats. On peut être hyper motivé à bosser comme un lion en 
se levant et finalement ne pas faire grand chose de productif. L’engagement est ce qui 
entraine ce passage de la volonté aux actes.  

 Le fait de passer plus de temps au travail ne relève pas non plus forcément de l’engagement. 
Si la notion d’investissement personnel est importante, il s’agit en premier lieu d’un 
investissement qualitatif, c’est à dire de donner le meilleur de soi lorsqu’on est au travail. 
 

  
L’engagement est une notion complexe sur laquelle on pourrait écrire des dizaines d’articles (je m’y 
attèle, d’ailleurs), mais l’essentiel est de comprendre la chose suivante : l’engagement est ce qui va 
pousser vos employés à donner le meilleur, et à faire le mieux. Mais au fait, pour qui votre employé 
devrait-il donner le meilleur de lui-même?  
 

La satisfaction client, votre meilleur allié 

 

La satisfaction client! C’est une sacrée expression, ça. Pour moi, elle rentre dans le groupe de ce 
que j’appelle les GPV, pour “Gold Plated Values” (oui c’est plus joli qu’en français…). Vous savez, 
il s’agit de tous ces mots/expressions que l’on peut voir chaque année dans TOUS les rapports 
annuels des grandes entreprises  mais qui, une fois sur deux, n’ont aucune réalité à l’intérieur de ces 
sociétés. Vous ne voyez toujours pas?  Le respect de l’Homme (l’Humain c’est bien aussi, fin du 
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point féministe), mettre l’Homme au centre, l’évolution des collaborateurs, etc. Ca fait bien sur un 
rapport RH, mais pour ce qui est des comportements observables liés à ces valeurs… c’est autre 
chose.  
 

Pourtant la satisfaction client est sans doute la valeur d’entreprise la plus inspirante que vous 
puissiez trouver pour engager vos employés. En France, nous avons la chance d’avoir un certain 
nombre d’entreprises qui montrent un engagement exemplaire de par leur ADN : les entreprises 
libérées (oui, j’y reviens encore, mais en même temps, c’est mon domaine). Et si vous vous penchez 
sur les piliers de ces sociétés, leurs valeurs, vous trouverez TOUJOURS la satisfaction client parmi 
elles. “Cultiver l’amour du client” dans le groupe Inov-On, “Par et pour l’amour du client” chez 
FAVI, “Faire le meilleur Pinot Noir humainement possible” chez Sea Smoke Cellar, etc. 
 

L’importance de la satisfaction client en tant que valeur fondamentale vient de la tendance de l’être 
humain à chercher la fierté et la reconnaissance. Si vous connaissez une seule personne qui est 
contente de faire un travail médiocre, mettez-la sous cloche de verre, ça doit être un spécimen 
unique ! Mais alors si la satisfaction client est primordiale et que tout le monde en a conscience, 
comment n’a-t-on pas encore atteint un plus haut niveau d’engagement dans l’ensemble de nos 
entreprises? La réponse est simple : si tous les patrons ont bien compris la notion de satisfaction, la 
plupart ont encore du mal avec le concept de client.  
 

La règle des 3 clients contre la myopie des patrons 

 

Jay Abrahams est le consultant en marketing le plus célèbre mais aussi le plus cher  au monde. Une 
heure de coaching avec lui vous coûtera aux alentours de 10 000 $, alors lorsqu’il donne des 
conseils gratuitement, on a tendance à écouter. Dans son best-seller “Getting everything you can out 
of everything you’ve got” (c’est long mais c’est la mode chez les marketeur), il explique notamment 
que plutôt que de tomber amoureux de son produit, le patron devrait tomber amoureux de ses 
clients. Il ajoute également une idée très importante : vous avez trois types de clients et la plupart 
des patrons en oublient deux.  
 

Le premier client est le plus évident, c’est celui qui vous paie pour votre produit/service. Vous 
devez donc chercher sa satisfaction par la qualité du service que vous lui fournissez. Mais il est 
important de ne pas négliger vos deux autres clients : votre fournisseur d’une part, et votre employé 
de l’autre.  
 

Il peut être un peu étrange de considérer votre salarié comme client, et donc comme bénéficiaire 
d’un service de votre part (surtout si vous êtes en France, question de mentalité), mais c’est pourtant 
la meilleur façon de faire des sous. Pourquoi? Tout d’abord, il faut considérer le coût du turnover. 
Tout chef d’entreprise avec un peu d’expérience sait que la rentabilité d’un employé suit souvent 
une courbe logarithmique, autrement dit, il faut attendre quelques semaines/mois avant qu’il 
n’atteigne son niveau de croisière.  
 

Lorsque l’on accueille un client dans un magasin ou dans un rendez-vous d’affaire, notre but est de 
créer un environnement le plus propice possible à a conclusion d’une vente. Et c’est exactement ce 
qu’il faut également faire avec vos employés, en remplaçant la vente par le bon travail, bien sûr. 
Créez un environnement de travail tel que la qualité soit la plus facile à atteindre.  
 

Voilà donc pour les deux changements de mindset à faire afin d’améliorer vos chiffres et donc votre 
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gestion. Il nous en manque donc un demi, une petite astuce, une idée à garder constamment dans le 
coin de votre esprit pour vous aider dans la gestion de votre entreprise qui, vous allez le voir, est 
liée aux deux précédente.  
 

Si vous êtes le meilleur, vous n’avez rien compris 

 

“Investir dans la formation c'est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des hommes et le 
souci des résultats.” 

Philippe Bloch 

Avez-vous vu le film Insaisissables (Now you see me en anglais)? Dans une des scènes les plus 
emblématiques du film, l’un des magiciens joué par Jesse Eisenberg déclame fièrement : “Premier 
devoir du magicien : être le plus malin dans la salle!”. Vous voulez être un patron heureux? 
N’essayez jamais d’être un magicien !  
 

La vie est un interminable apprentissage  
 

Si vous êtes toujours le plus intelligent dans la salle, la seule chose que vous gagnerez, c’est de 
l’égo. Et l’égo et la réussite font rarement équipe. Cela signifie-t-il que vous devez vous 
dévaloriser? Bien sûr que non, mais il vous faut garder en tête que vous avez toujours quelque chose 
à apprendre.  
 

Du temps de nos grand-parents ou même de nos parents, il était d’usage de finir ses études supérieur 
et de ne plus jamais s’asseoir sur les banc de l’école. Vous appreniez ce dont vous aviez besoin et 
pouviez gérer les choses correctement par la suite. Le monde d’aujourd’hui est infiniment plus 
changeant, en constante mutation, nous obligeant ainsi à nous adapter toujours plus vite, en 
témoigne l’émergence des organisation apprenantes, des entreprises agiles, etc. 
 

Prenez donc le temps de vous former, de vous maintenir au courant des nouveaux outils, vous 
verrez que vous trouverez de quoi simplifier votre gestion régulièrement, voire même, de ne plus 
avoir à vous en occuper… 

 

Nul meilleur professeur que l’éternel étudiant 
 

Lorsque vous appréhendez la valeur de la formation, vous vous rendez compte de ce que celle de 
vos collaborateurs peut apporter à votre entreprise. Si vous formez votre numéro deux à vos tâches 
de gestion courantes, le gain est double : vous pouvez déléguer de temps en temps cette gestion, 
vous libérant ainsi du temps, et vous donnez à votre employé un cadre de travail motivant et des 
possibilités d’évolution personnelle. Vous verrez ainsi que le savoir finira par se répandre dans votre 
entreprise. Pour une fois que la théorie du ruissellement s’applique, autant en profiter…  
 

En bref, gardez en tête 

 

Voilà donc les trois choses à garder en tête lorsque vous souhaitez améliorer la gestion de votre 
entreprise. Rappelez-vous que l’on gagne toujours plus à faire plus qu’à dépenser moins, que votre 
travail principal est de permettre à vos employé d’être suffisamment heureux pour fournir le 
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meilleur d’eux-même, et finalement que le meilleur moyen d’améliorer la gestion d’une entreprise, 
c’est d’améliorer les femmes et les hommes qui la constituent, par le biais de la formation.  

 

1. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance 
and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18
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Mon secret pour bien gérer son entreprise Par Sonia MATTER du blog Avez –vous le temps ? 

 

 

Mon secret pour bien gérer son entreprise 

Oui, vous avez bien lu, je vais vous partager mon secret pour bien gérer son entreprise. Et 

le plus, c'est que je mets cet article en participation à l’événement inter-blogueurs “Votre 
meilleure astuce pour gérer votre entreprise” qui est organisé par Jessica, qui gère le 
blog  Mon Entreprise Au Top. 

Avant toute chose 

Lorsque Jessica m'a proposé cette aventure, j'ai, sans hésitation, dit oui. Elle venait de sortir 
de sa case en me contactant. J'ai trouvé cela très sympa et surtout très chouette de sa part. 

Donc, il ne me restait plus qu'à prendre de la plume et aya ! Je me souviens de cette fameuse 
nuit, où les idées ont fusé. Et qu'est-ce qu'elles ont fusé ! Sauf que, je n'avais pas de bloc à 
proximité de moi, et je n'avais guère envie de me lever. La flemme quoi. Mazette ! Quelle 
belle erreur ! Le lendemain matin, le trou noir ! Évidemment, sur le coup, je l'avais fort 
mauvaise. Et puis, je me suis posée en mettant cet épisode de côté. 

Je suis partie en vacances, en marquant dans un coin de ma tête que je le ferai à mon retour, 
avec d'autres choses évidemment. Sauf que. Eh oui, avec moi, il y a toujours, sauf que. Bah, 

Mon secret pour bien gérer son 
entreprise 
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c'était sans compter sur ces imprévus qui adorent se faufiler, alors même que nous ne les 
attendions pas ! En même temps, les choses inattendues ne vous avertissent pas. C'est bien là 
le but. N'est-il pas ? 

Bref, j'ai bien failli faire l'impasse. Nan mais nan ! Je ne pouvais lâcher mon amie 
entrepreneure qui comptait sur ma participation, bien que sachant qu'elle ne m'en aurait pas 
voulu. Cependant, je m'étais engagée et il était hors de question que je la laisse tomber. 

J'aurais pu vous dire 

Donc le but de l'article est de vous soumettre THE astuce pour bien piloter votre activité. Il y 
a effectivement un tas de conseil que l'on peut suivre et appliquer. Je vais d'ailleurs vous en 
citer quelques-uns que voici : 

• Vous devriez régulièrement consulter quelles sont vos dépenses et quelles sont vos 
rentrées d'argent. De cette façon, vous ne perdriez pas le fil du côté "pécunaire". 

• Il serait intéressant d'être ultra présent sur les réseaux sociaux, afin d'être visible de 
tous. Cela engendrerait d'éventuels prospects qui deviendraient vos clients. Par 
conséquent, qui dit nouveaux contrats, dit je dors paisiblement sur mes lauriers. 

• Le truc à ne pas négliger, serait de faire une to do list, afin de ne rater aucune de vos 
tâches à exécuter dans la journée, la semaine, le mois et j'en passe. Il est évident que 
lorsque tout est bien aiguillé, tout roule. 

• Il est impératif d'avoir l'agenda dernier cri qui vous rappellera tout ce que vous avez à 
faire. Of course, vous n'allez plus rien louper. 

• Restons dans la planification. Songez à préparer vos petits encarts, ceux que vous allez 
publier sur vos fameux réseaux. 

• Régulièrement se former est un atout supplémentaire pour toujours être au top de votre 
performance. Le fait d'apprendre chaque fois un peu plus vous fera grandir.  

• N'oubliez pas de sans cesse vous renouveler. Forcément, vous ne pourrez qu'exceller 
dans votre domaine. C'est intéressant de pouvoir briller bien plus que les autres. 

• Vous pourriez créer différents dossiers pour vos divers clients. N'hésitez pas à y mettre 
des couleurs, histoire d'égayer votre classement. 

Je pourrais vous en énumérer tellement. Encore et encore. 
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Sauf que (héhé ! Si vous n'avez pas suivi, remontez vers le haut) 

Sacrée Sonia me diriez-vous. Bah ouais ! Je ne fais jamais rien comme les autres. Du moins, 
je fais mon maximum pour, car je n'aime pas ça. Mais pas que. Tout simplement parce que je 
déteste que l'on me dicte ce que je dois et comment je dois le faire. Je n'ai pas envie que l'on 
rentre dans un moule. 

Eh oui. Je suis quelque peu désordonnée dans ma façon de procéder. Je ne passe plus mon 
temps à écrire de longues listes que je ne respecterais pas (vous vous rappelez ces satanés 
contretemps !). Je suis plutôt une sacrée "post-iteuse" (cherchez pas, je l'ai inventé). Oui, je 
préfère très largement me coller des post-it un peu partout. C'est plus gérable pour moi. Les 
seuls trucs que je programme, c'est bien évidemment mes rendez-vous et mes deadlines. 
Personne n'y échappe. À moins que... 

C'est la même chose pour les réseaux sociaux. J'ai commencé à tout mettre à plat avec chaque 
mois les différents posts à publier. Vous vous doutez bien (si vous suivez toujours) qu'à un 
moment donné, j'ai lâché prise, parce que tout simplement, certains posts déjà programmés 
n'étaient pas en harmonie avec ma journée ou ma semaine. Et de ce fait, je les modifiais. 
Résultat, c'est désormais au jour le jour, et même que parfois, je suis inscrite aux abonnés 
absents. 

Là encore, je pourrais vous raconter un beau roman (une belle histoire), sauf que je ne vois 
pas trop ce que cela vous apportera. Oué, je suis comme ça, vous n'y changerait rien. Ceux qui 
me connaissent ou me suivent, le savent très bien. N'est-ce pas ? 

 

 

 

Pardon ? Mon secret ? 

Arf ! Il y a toujours des impatients. Oui, bien sûr, j'y arrive. C'est le moment de vous dévoiler 
mon secret. Attention, écarquillez bien vos yeux et lisez : SUIVEZ VOTRE INTUITION !!! 
Nan mais Sonia, tu as craqué ! Carrément pas ! 

Pourquoi vous dis-je cela ? Tout simplement parce que chacun de nous est différent. Nous 
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sommes tous unique et c'est ce qui fait que nous créerons notre propre cheminement pour 
justement bien gérer notre activité. Et cela n'exclura pas le fait que vous allez explorer les 
différentes propositions que vous trouverez ici et là. C'est bien normal après tout. 

 

 

Eh bien voilà, ainsi s'achève votre immersion dans mon monde. Ou bien. Sait-on jamais. 

Certains s'y retrouveront, d'autres pas. Il en faut bien pour tout le monde. Je terminerai 

par un clin d'œil : Soyez vous, soyez vrais, soyez authentiques ! 
 

Pour lire et relire les articles de Sonia, c’est par ici  : Avez –vous le temps ? 
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Ce livre a été distribué sur internet et sur les réseaux 

sociaux de plusieurs blogueurs. L’article récapitulant 
les articles validés a été promu auprès de nombreux 

lecteurs passionnées par l’entreprenariat. 

Mais surtout, participer à un tel évènement est 

l’occasion d’échanger avec d’autres blogueurs 
d’horizons différents, d’écrire sur des sujets que vous 
n’abordez d’ordinaire pas, d’explorer d’autres 
manières d’être créatif.  

Donc si vous voulez participer au prochain évènement 

inter blogueurs (je vais en organiser régulièrement), 

rendez-vous sur https://www.mon-entreprise-au-

top.com/ et laissez votre email dans un des formulaires 

pour être prévenu lorsque le prochain aura lieu.  

Vous pourrez ainsi vous aussi voir un de vos articles 

apparaître dans un livre comme celui-ci ! 

 

MERCI de nous avoir lu !! 

À très vite 

 

Votre article dans un livre ! 
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