
 LES ASTUCES DU DIRIGEANT QUI RÉUSSIT !

par Sophie-Astrid Harel



Envie de plus d'efficacité et de sérénité dans mon quotidien d'Entrepreneur.e ?

C'est en me posant cette question que j'ai commencé à observer et noter, mon
ressenti sur mes actes de dirigeante. 

C'est ce que je vous livre ici dans 16 premières astuces.

#UneEnviedePartage  #UnEchangeavecVous  #UnbesoindÉcriture

LES ASTUCES 
DU DIRIGEANT 
QUI RÉUSSIT !



ASTUCE N°1 

Le dirigeant est celui qui porte les valeurs de l'entreprise.
Cela va sans le dire, mais bien mieux en le disant. 
Il s'agit d'afficher et de partager mes valeurs, régulièrement, dès que possible, et dès
que j'en ressens le besoin...

J'affiche mes valeurs et je pose les actes qui correspondent.
Une excellente façon de me différencier !

Être tel qu'en moi-même



ASTUCE N°2
Il s’agit de rester déterminé, volontaire et courageux. En un mot, il m'est nécessaire de flirter avec mes peurs. 

Elles n’accentuent pas la difficulté, elles m'éloignent de la réalité. C’est le moment où je suis fragile, et je risque
alors de prendre une mauvaise décision.

Je vais respirer, prendre l’air, prendre du recul… pour appréhender la situation dans le calme. A chacun sa
solution pour retrouver sérénité et contrôle de soi 

Ne jamais prendre une décision dans le feu de
l’action.

La peur est très mauvaise conseillère lorsque je
pilote mon entreprise.

Je relève les épaules, je retrousse mes manches
et j'entre en action  pour régler les difficultés.

Je montre l’exemple et je fédère mes équipes 



ASTUCE N°3 

J'ai des faiblesses et mon business aussi. Pour les détecter, je propose de faire confiance
à mes collaborateurs. Mon équipe est en capacité de me livrer des informations
essentielles sur les pratiques de l'entreprise, nos produits, nos techniques et nos
clients.

 
Je prends le temps de l’écoute et de la communication. Mes équipes et moi
réfléchissons conjointement  et jugeons ensemble de la faisabilité des idées proposées.

L’écoute de mes collaborateurs, de mes partenaires et de mes clients me
permet d’identifier mes faiblesses et celle de mon business. Il en est une que je traque
et fais disparaître, la peur de la concurrence.

Je suis METHODIQUE et RIGOUREUX
Je tors le cou aux faiblesses de mon entreprise 

Je suis à l’écoute et je reste en éveil pour
garder le cap de mon excellence métier 

Je sollicite  TOUS  les
acteurs de mon business.



ASTUCE N°4

J'ai pris l’habitude depuis l’enfance d’éviter les
sujets qui fâchent. J'enjolive souvent les

mauvaises nouvelles. 
Je préfère même me taire le plus souvent… s’en

suit un non-dit. C’est ainsi que pour ne pas créer
de désordre, je peux 
altérer la confiance.

 
J'ai besoin d’être 

un exemple de transparence et de 
franchise. Je communique. 

C’est la condition essentielle à la création
d’une belle cohésion dans l’entreprise.

J'apprends à dire ce que je fais.
 

Je n'oublie pas de faire
ce que je dis !

 
Je suis clair et précis !

 
J'utilise des paroles bienveillantes, 

mais franches !
 

Je communique de façon 
positive et constructive !

 
Je fais passer ce message 

à mes collaborateurs !
 

Rien ne vaut le management 
par l’exemple !

 



ASTUCE N°5

L'idée

Business Plan

Objectif
N°1

Objectif
N°2

Objectif
N°3

Votre 
idée Celle qui vous a donné

envie d'entreprendre

N’oubliez pas ce qui vous a poussé à entreprendre, votre idée
première.

Gardez en tête vos objectifs au travers d’une vision claire du
parcours que vous allez mettre en place pour y arriver.

Le secret, un business plan complet, cohérent, réaliste et humain,
que l’on met à jour régulièrement.

Tout projet de création d’entreprise commence par une idée. 
Cette idée doit être forte et puissante… 

Je n'oublie jamais l’origine de mon projet : 
Ce pour quoi, et ceux pour qui je l'ai créé ! Je construis et entretien
un BUSINESS PLAN complet pour mes financiers et partenaires. 
Mais d’abord je le fais pour moi-même.

Ainsi, j'aurai toujours une idée claire de ma stratégie d’entreprise et
du but que vous souhaitez atteindre.

À retenir :



Se connaître

Chaque dirigeant a son style, sa perception, sa vision de
l'entreprise. Une force indéniable du patron qui réussit, est de
BIEN SE CONNAITRE.

Quels sont mes atouts de dirigeant ? Quelles sont mes
faiblesses ? 

 
Sortir de ma zone de confort et me remettre en question
sont des QUALITES à développer et à maintenir pour
embrasser mon rôle de manager et être inspirant et inspiré.

À retenir :  
Lorsque je vois clair en moi, et que je m'accueille en tant que tel, il m'est plus facile de comprendre ce
qui se passe pour mes collaborateurs et de fédérer mes équipes.

ASTUCE N°6



Ils portent nos valeurs de société,
Ils adhérent et suivent notre projet 
Ils s’engagent à mes côtés en respectant les objectifs
qualitatifs que je leur demande.

S’il est simple de mettre en place des objectifs chiffrés, il
est plus difficile d’évaluer les éléments non chiffrables
dans mon entreprise.
Pourtant, il est essentiel de valoriser et de récompenser
mes collaborateurs quand :

Objectifs
humains

 Je suis  inventif ! Je trouve les indicateurs qui permettent d’évaluer les performances
personnelles que moi et mon équipe cherchons  à atteindre au sein de l'entreprise.

A retenir:

1.

   2.  Je dis ma satisfaction. Je Récompense les efforts sur le sujet.

   3.  Et surtout je donne l’exemple… Je suis et  j'incarne ce que je que je souhaite voir chez mes
collaborateurs.

ASTUCE N°7



Comment fonctionne t-elle ?
Quel est son objectif ?
Dans quel environnement ?

Si l’image est un peu usée, il n’en reste pas moins que le
dirigeant reste le capitaine du bateau. Et pour cela, il est une
attitude essentielle à sa réussite : SAVOIR ANTICIPER
Le dirigeant est donc cet homme ou cette femme de vision,
qui saura analyser et ajuster son cap. Dans les PME et les
TPE, les dirigeants sont tous absorbés par les tâches
opérationnelles quotidiennes. Alors, dans ce cas… Je
m'arrête et je prend le temps pour analyser et
comprendre le développement de mon entreprise.

Je passe du temps en analyse, je m'entoure des
professionnels qui sauront alimenter mes éléments de
réflexion ! Ce temps passé à observer mon outil de
travail portera ses fruits. Il pourra, à coup sûr, me
conforter dans mes choix stratégiques, ou m'éviter les
erreurs. 

ASTUCE N°8



En tant que dirigeant d’entreprise, je suis sans cesse confronté à de nouveaux événements, de nouvelles informations…

Ma réalité de pilote de PME et de TPE, c’est de m’adapter constamment au changement.

J'ai donc besoin d’incarner la flexibilité, l’adaptabilité, la souplesse, l’agilité… Je peux ainsi répondre, au mieux, aux
impératifs de mon marché et à l’exigence de ma clientèle.

Pour cela, il est nécessaire que mes collaborateurs, mes partenaires et mes fournisseurs en soient également
convaincus.

En tant que Chef d’Entreprise j'ai besoin d’être un professionnel de l’amélioration continue.
Dans ce processus nécessaire au développement positif de mon business, nulle place pour ceux qui refusent ou freinent
l’évolution.

Toutes les personnes qui contribuent à cette évolution positive sont les bienvenues. Les autres seront
systématiquement écartées.

A retenir :

La réussite d’une TPE/PME est toujours fragile. L’attitude négative ou peu constructive d’une
seule personne à son bord peut remettre en question un bel équilibre.
Il m'est nécessaire de rester vigilant.e et de ne conserver que les acteurs positifs pour
l’entreprise.

Ça bouge dans l’entreprise !

ASTUCE N°9



Le Dirigeant est celui qui prend les risques, même si ceux si sont calculés, il n’est jamais sur de sa
réussite.

En tant que patron de TPE/PME, les décisions me reviennent et me seront reprochées si elles
n’apportent pas les résultats promis.

Si cela est le cas, je parle d’erreur et je l'assume ! Je ne parle pas de faute ! Je laisse la culpabilité au
placard !

Nous confondons encore souvent erreur et faute.
La faute est liée à la culpabilité…

J'aurais donc choisi en toute conscience de prendre une mauvaise décision dans l’intention délibérée
de pénaliser mon business…

Alors je retiens et je me souviens. C’est une erreur que je commets si ma décision n’est pas riche
des résultats attendus !

Aussi, continuez de risquer et d’avancer. Posez les choses et entourez-vous des compétences qui
sauront vous donner les éléments pour nourrir une réflexion rentable et efficace.

A retenir :
La réussite est un ensemble d’erreurs et de « coups du siècle » !

Avancer, Risquer mais Avancer !

ASTUCE N°10



Je suis constamment sollicité. 
Et que je sois sous la douche ou au bord de la plage, il
est rare que mes pensées ne soient pas tournées
vers votre entreprise. 
Il y a toujours quelque chose à résoudre, une décision
à prendre, une réflexion à mener !

Seulement, cette attitude qui consiste à ne pas
décrocher est comme une drogue… Elle peut mener
à l’épuisement. 

Et si je suis épuisé, au bord du Burn-
out, qu’en est-il de la santé de votre

entreprise ?

Si j’enfonce une porte ouverte en écrivant ces mots, il
n’en résulte pas moins que c’est une réalité :

La santé du chef d’entreprise
conditionne la santé de son entreprise !

Un dirigeant qui sait prendre du recul et se ressourcer
: c’est une entreprise qui prend des décisions pesées,
bonnes pour son développement ! C’est une entreprise qui
sait reprendre son souffle et pérenniser son activité !

La forme du dirigeant se gère comme celle d’un
athlète. Il s’agit de trouver la méthode qui vous convient
pour vous maintenir, efficace et serein.

Ainsi, manger sain, dormir suffisamment, et savoir se
détendre sont les 3 éléments basiques nécessaires pour
durer dans l’exercice de vos fonctions.

Pour devenir marathonien, il est nécessaire
de s’entrainer longtemps… Alors, préférez des
changements simples et progressifs pour obtenir les
résultats que vous souhaitez voir dans votre
quotidien !

Prendre soin de soi : L’équilibre et la santé du dirigeant

Souriez, votre entreprise vous sourira !

ASTUCE N°11



Cela va sans le dire, mais encore mieux en le disant : 
 

Communiquez vos émotions !
 

Un dirigeant « assure ». Il est courageux, fort, optimiste…
Je me montre sous mon meilleur jour et je ne communique ce qu’il ressent !!!
Vraiment ???????
Si je souhaite fédérer mes équipes, il est nécessaire d’établir un lien de confiance avec mes
collaborateurs !
Point trop n’en faut !

Pour autant, ne craignez pas de partager vos émotions.

Il est important pour un chef d’entreprise de trouver le bon ton.

Une communication authentique faite de respect et d’écoute, de force
de conviction, d’une certaine proximité, d’humour et de rires mesurés.

Je me penche sur les valeurs que je souhaite faire vivre au sein de l’entreprise.
J'incarne le modèle que je veux voir s’épanouir dans ma société !
Je suis vivant.e et moi-même au sein de mes équipes.
Je suis attachant.e et je donne envie de me suivre ! Je suis inspirante !

ASTUCE N°12



Ne pas m' isoler
Faire face à la réalité
Me faire aider
Rebondir, c’est-à-dire agir de façon cohérente et construite pour pouvoir retrouver estime et confiance en moi

J'ai  le droit à l’échec…
Tout dépend de ce que j'en ferai !
L’échec est moral, la mauvaise expérience est opérationnelle !

Piloter une entreprise est un sport de haute voltige, il y a des « loupés » qui peuvent être plus ou moins dommageables
pour l’entreprise.
Si je reste vigilant.e,  je ne suis jamais à l’abri d’une mauvaise décision, d’une crise, de difficultés qui
s’amoncellent. Et la machine se grippe et s’arrête… Les choses peuvent aller très vite.

Alors, je n'oublie pas de :

Cette douloureuse expérience du dépôt de bilan, peut donner place à une force personnelle nouvelle.
Une porte qui se ferme laisse chaque fois s’en ouvrir une autre… Il s’agit de la pousser et d’entrer…
Demain, c’est maintenant, autrement !

A retenir :
La création d’entreprise est l’œuvre d’un dirigeant qui en a eu le courage ! C’est une des plus grande
réalisation de soi !
L’expérience apporte son lot de hauts et de bas. Pouvoir vivre cette expérience intense reste une
chance de se mesurer avec soi même.
C’est un voyage vers soi ! Un vrai voyage vers qui l’on est vraiment.

ASTUCE N°13



Je garde en tête ce qui fait que vos clients vous choisissent.

Je cultive votre différence ! Toujours, tout le temps car elle est fragile.

Je garde toujours un temps d’avance sur votre marché, une particularité qui n’appartient qu’à moi !

Dans Les TPE PME, le temps est absorbé par les tâches opérationnelles quotidiennes. 

Pour autant, le risque est grand si la vision de vos objectifs n’est pas assez claire.

Prendre le temps de poser une stratégie de développement ne nécessite pas forcément d’y passer des jours…

Et en le faisant, je vais gagner du temps car mon plan d’action sera déterminé et je n'aurai plus qu’à le suivre.

Et l’enthousiasme et la satisfaction des actions accomplies sera au rendez vous !

A retenir :
 

La stratégie la plus simple et la plus importante est et reste le « Comment faire la différence »
face à mes compétiteurs. Comment faire percevoir mon unicité.

Je prends le temps de réfléchir : Où veux-je mener votre entreprise ?
Je pense stratégique !

ASTUCE N°14



De combien de nouveaux clients ai-je besoin pour la stabilisation de mon chiffre d’affaires ? 
De combien de nouveaux clients ai-je besoin pour la croissance de mon chiffre d’affaires ?
Quels types de produits ou prestations dois-je choisir de mettre en avant ?

Je me fixe des objectifs !

A retenir :
Prévoyez de consacrer 50% de votre temps à la vente de vos produits et à la
promotion de votre entreprise !

J'ai toujours un prospect d’avance !

Suivant mon type d’activité, je perds entre 10 et 40% de vos clients par an !
Alors pour garder une activité régulière, j'organise ma prospection.

ASTUCE N°15



Quel est mon métier? Qu'est ce que je vends ?
Je garde le cap de ce qui m'a motivé à construire mon entreprise : Mon identité, ma marque et le
discours qui les accompagnent, doivent être les mêmes en interne et en externe.
Mes prospects et mes clients doivent pouvoir m'identifier facilement, et cela s’acquiert grâce à la
régularité des messages et des images diffusés.

Qui suis-je? Qu'est ce que je propose, et comment  ?
Les messages que j'adresse à mes clients doivent être alignés avec mes valeurs. Mon attitude doit en
tout point refléter ces valeurs. Je suis le personnage public qui représente mon modèle de Business.
Je transmets ce modèle à mes équipes et à mes clients.

La cohérence de mes messages et de mon image

La cohérence entre mes attitudes et mes valeurs

Ma notoriété sera bonne si mes valeurs, mes idées et mes actions sont alignées et cohérentes. Cela
s’appelle être congruent !

Je soigne ma notoriété

ASTUCE N°16



L’entrepreneur qui réussit  est  celui qui n’abandonne pas,  qui
suit  ses rêves en relevant les défis que lui  révèle son chemin.


