
L’ART DE SE CONCENTRER 
POUR DEVELOPPER SON 
BUSINESS
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QUESTION
QUELLE EST VOTRE GRANDE 

AMBITION EN TANT QUE CHEF 

D’ENTREPRISE?



Si vous étiez sûr que quoi qu’il en soit vous 

allez atteindre et dépasser vos objectifs, 

quel objectif de croissance vous vous 

fixeriez?

01 

02 

03 
Qu’est-ce que vous vous dites et vous êtes 

laissé faire les fois où vous n’avez pas 

atteint et dépassé vos objectifs?

Est-il vrai qu’à chaque fois que vous vous 

battez ET vraiment pour atteindre un 

objectif vous y arrivez toujours?

3 QUESTIONS SUR NOTRE DÉTERMINATION A RÉALISER 

DES EXPLOITS



Est-ce que j’ose rêver plus que tout le 

monde?01 

02 

03 
Est-ce que je suis déterminé, CONSTANT 

dans l’effort et aussi endurant que tout le 

monde? 

Est-ce que je m’y emploie et y travaille plus 

que tout le monde?

A QUEL POINT JE VEUX VRAIMENT RÉALISER DES 

EXPLOITS?



CE QU’IL FAUT POUR RÉALISER UNE GRANDE 

AMBITION MANAGÉRIALE



L’AMBITION, LA VISION & LA 

CRÉATIVITÉ DISRUPTIVE
Qu’est-ce que très peu de gens dans mon environnement n’osent pas rêver faire et que je dois rêver faire?

01 02 03 

LE COURAGE DÉCISIONNEL 

ET LA COMBATIVITÉ
Est-ce que je sais oser prendre les décisions inédites et tout donner pour réaliser l’ultra-performance?

LA CONCENTRATION ET LA 

PRÉSENCE 

OPÉRATIONNELLE
Est-ce que je suis dense à l’ouvrage et soutenu dans l’action pour réaliser et  mes performances?



VOUS N’ARRIVEZ PAS À RÉALISER A FAIRE 

CROITRE ET FAIRE PERFORMER VOTRE 

ORGANITION? VOICI CE QU’IL FAUT FAIRE



ARRETEZ DE DISCUTER DES 

IMPOSSIBILITÉS01

SOYEZ PRÊT A FAIRE DES CHOSES 

QUE VOUS NE FAISIEZ PAS (UN PEU 

DE FOLIE)
02

SOYEZ PRÊT À DÉPENSER PLUS 

D’ARGENT ET DE TEMPS (ET 

D’ÉNERGIE)
03

ASSUREZ-VOUS D’AUGMENTER 

DRASTIQUEMENT VOTRE RYTHME DE 

TRAVAIL & METTEZ LE FEU AUX 

POUDRES

04

DONNEZ A VOUS-MEME ET À VOS 

EQUIPES UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT 

ET DE NOUVEAUX OUTILS
05



Les distractions qui éloignent les 
entrepreneurs du travail à faire dans 

leur entreprise



S’impliquer dans 

plusieurs business

01

Avoir un business et 
un emploi à la fois

02
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Se concentrer sur 
les opportunités au 
lieu de bâtir son 
entreprise

03

Ne cherchez à faire 
du « Cash and 
Carry » et être 
pressé de faire ses 
retours sur 
investissement

04
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Jouer au patron au 

lieu de faire du 

client le patron

05

Vouloir tout faire 
seul au lieu de bâtir 
une équipe

06
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Les signes qui montrent que vous 
êtes plongé dans votre entreprise 

sans pouvoir la diriger



Vous êtes dans 
l’administratif

1 2 3
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Vous vous retrouvez 
dans la journée à faire 
des courses

Il y a tellement de 
manquer que vous n’avez 
pas le temps de traiter les 
requêtes



Les clients se plaignent, 

la trésorerie est basse et 

vous êtes fatiguée

4 5 6
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Malgré vos efforts, malgré 

les ventes, vous n’avez 

pas l’impression de 

relever le défi

Vous n’avez pas des choses 

que vous faites 

systématiquement et qui 

garantissent du résultat



Les maitrises à développer pour 
prendre le contrôle de son 

business



La maîtrise du secteur

01
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La maîtrise du mode 

d’emploi (comment on 

réussit dans le business 

en question)

02
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La maîtrise de l’argent 
(comment le gagner, le 
dépenser et le fructifier)

03
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La maîtrise du 

marketing

04
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La maîtrise des 
relations humaines

05
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La maîtrise opérationnelle 

(pour avoir des process 

qui délivrent les résultats)

06
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La maîtrise visionnaire et 
constructive (pour se 
projeter et piloter le 
business vers l’excellence

07
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Les 32 habitudes pour se 
concentrer à développer son start-

up et réaliser des performances 
exceptionnelles



Optimiser constamment les systèmes

Améliorer constamment ses 
compétences

Améliorer constamment les produits
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Optimiser constamment ses process



Améliorer constamment les délais

Améliorer constamment la rentabilité

Travailler chaque jour sur des projets 
d’optimisation du business
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Travailler chaque jour la résolution 
définitive d’un goulot d’étranglement



Travailler chaque jour sur la vis ion et 
checker s a réalis ation

E ngager chaque jour  des  actions  
marketing

Conclure des  ventes  chaque jour

By H&C DIGITAL 

LEARNING

S e concentrer à s atis faire 97% des  
clients  chaque jour

10

11

12



E ngager des  actions  qui vont 
améliorer s a compétitivité

Lire et apprendre des  chos es  qui vont 
ajouter de la valeur

Dégager du temps  chaque jour pour 
réfléchir
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Faire de la rétros pective chaque jour

14

15

16

13



Connecter s es  actions  quotidiennes  à 
la vis ion à réalis er

Vérifier chaque jour ce que les  
concurrents  font

Travailler à rattraper les  retards  sur 
s es  concurrents
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Travailler à faire des  chos es  que les  
concurrents  ne font pas

18

19

20

17



Collecter les  données  sur le bus ines s  
chaque jour

Travailler sur s es  chiffres  et données , 
analys er la rentabilité, la s olvabilité et 
la liquidité

Travailler sur les  prochaines  niches
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Travailler sur les  prochaines  
opportunités

22

23

24

21



S avoir répondre à la ques tion :  « E s t-
ce que c’es t bon pour le bus ines s  ?  » 
avant d’opérer des  chos es

S ’arrêter et s e demander :  « E s t-ce 
que les  chos es  s e pas s ent comme 
cela s e doit ?  »

S ’arrêter et s e demander :  « Qu’es t-ce 
qui es t en train de m’échapper ?  »
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S ’arrêter et s e demander :  « E s t-ce 
que je suis  en train de faire la bonne 
chos e ?  »

26

27

28

25



S’arrêter et se demander : « C’est quoi 
la prochaine étape après la prochaine 
étape ? »

S’arrêter et se demander : « Quels 
clients je peux charmer aujourd’hui ? »

S’arrêter et se demander : « Quels 
aspects du business nécessitent mon 
attention ? »
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S’arrêter et se demander : « A quel 
niveau je perds du contrôle et qu’est-
ce que je dois faire pour reprendre le 
contrôle ? ».

30

31

32

29



Comment développer l’habitude 
de veiller aux grains pour 

développer sa PME



Sachez que les erreurs des adultes (managers) 

coûtent trop chères. On ne peut pas se contenter de 

dire : “CA  M’A ECHAPPÉ”. Il faut faire de sorte que 

les choses ne nous échappent pas souvent ou du tout
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Il y a toujours quelque chose qui vous échappe. 

Continuez à affiner vos revues et vos plans. Utilisez 

des checklists. Demandez des avis. Faites-vous 

challenger par un coach



Rien n’est sûr ! Il faut toujours avoir 

des plans B
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Tout peut s’écrouler, il faut s’entrainer à devoir 

recommencer à ZERO et MIEUX



Le succès d’une personne dépend de ce 

qu’elle fait avant la tempête. PRENEZ  au 

sérieux l’annonce de la tempête et prenez des 

dispositions avant d’avoir besoin de prendre 

des dispositions
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Vos plans peuvent ne pas marcher. Continuez de 

les affiner. Continuez d’avoir des alternatives



Les gens aiment bien mentir. Checkez. Posez 
des questions qui tuent. Allez regarder dedans
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Les gens n’aiment pas passer  à l’action. 
Assurez-vous de ce qu’ils sont en action pour 
rendre effectives les performances attendues



Ce que vous devez dire chaque 
jour pour ne laisser nulle part où la 

main ne passe et repasser



Vérifier que vos plans marchent
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Vérifier que les actions prévues ont été 

engagées

Vérifier que les indicateurs de performance 

sont en train d’être atteints

Vérifier que vous allez tenir les délais

1

2

3

4



Vérifier que vous êtes en train de délivrer 

la promesse
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Vérifier que les systèmes marchent bien

Vérifier si vous n’êtes pas devenu 

désuet

Vérifier que vous êtes en train d’être 

rentable et que vous avez de la 

trésorerie requise

1

2

3

4





1 . Rêver grand et travailler 
sur le rêve
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2. Prendre de nouvelles 
initiatives



3. Bâtir les systèmes
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4. Passer a l’action



5.Trouver de quoi financer le 

business
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6. Se préoccuper pour demain



7. Asseoir les bases de la 

continuité du business
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8. Travailler sur les projets 

structurants
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S ’obliger à passer 
à l’action à bonne 

date

S ’obliger à évaluer 
la qualité de ses 

actions

S ’obliger à 
améliorer ce qui a 

été bien fait

S ’obliger à 
dépasser les 

attentes et les 
résultats.





Toute stratégie d’entreprise est une stratégie 

marketing. Le marketing est le pourvoyeur N°1 du 

business. Assurez-vous d’engager des actions 

marketing chaque jour.
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Le marketing vous  
permet de s us citer 

l’attention du marché

Le marketing vous  
permet de faire 

comprendre votre 
offre

Le marketing vous  
permet d’analys er ce 
que le marché veut et 

d’y répondre

By H&C DIGITAL LEARNING 



Le marketing vous 

permet de pousser les 

gens à l’action

Le marketing vous 

permet de vendre 

vos résultats et vos 

valeurs : ce qui fera 

que votre marché 

vous adoptera et les 

gens achèteront 

encore et encore.

Le marketing vous 

permet de vous 

positionner pour 

convaincre
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ALORS, Faites du marketing chaque 

jour et votre business se développera.


