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Anecdote d’entrepreneur
Cyril Jamelot – fondateur de Sens21 : www.sens21.eu
Ma compagne et moi ayant tous les deux démissionné pour
créer notre entreprise, nous avons commencé sans aucune
garantie. Pas de chômage, pas de subvention et pas de client.
Un matin de février 2009, nous nous sommes regardés et
avons fait le bilan suivant : des économies pour survivre deux
mois au maximum, cinq enfants et des bureaux représentés
par notre table de salon, ce qui pour une entreprise interna
tionale de consultance ressemblait plus à un épisode hiver
nal de la Petite maison dans la prairie. Comment faire alors
pour ne pas succomber à la peur, au stress qui l’accompagne
et surtout à la position de demandeur face au client, ce qui
n’est jamais bénéfique ? Il nous fallut alterner notre compor
tement entre deux pôles extrêmes : l’un rationnel avec des
objectifs de prospection courts termes et l’autre relativement
émotionnel, c’est-à-dire en ne regardant pas les obstacles ou
la situation, mais en se focalisant sur notre ambition qualita
tive de vouloir changer le marché avec une approche diffé
rente du marketing. Finalement, en regardant derrière nous,
ce contexte nous a été favorable. Notre société a connu la plus
forte croissance dans notre secteur et ce, grâce à cette situa
tion. En effet, le fait de ne pas avoir le choix – pas de retour en
arrière et une obligation de réussite pour notre foyer – nous
a donné l’énergie pour affronter vents et marées, et délivrer
aux clients le meilleur de nous-mêmes, basé sur une vision
simple et motivante.

Au travers de ce témoignage, Cyril exprime bien la dualité
qui existe lorsque l’on crée son entreprise, cette combinaison
rationnel/émotionnel qui donne du relief à l’aventure.

2

Mobilisez vos ressources émotionnelles

Peur, stress, énergie, motivation sont autant de facteurs
émotionnels décisifs qu’il faut savoir appréhender.
Et vous en découvrirez beaucoup d’autres !

Le goût du défi
Que vous soyez porteur de projet, créateur en phase de lan
cement ou chef d’entreprise déjà en activité, votre ambition se
résume à un objectif suprême : créer, développer et pérenni
ser votre business afin de pouvoir vous épanouir.
Cependant, le chemin qui relie le début de votre aventure à
cet objectif s’avère parsemé de nombreux défis. C’est bien là
ce qui caractérise toute entreprise !
Cyril, Évelyne, Mark, Céline, Jean-Pierre, Olivier, Catherine,
Guillaume et les vingt-trois autres entrepreneurs qui partage
ront avec vous leurs expériences pourront vous le confirmer :
entreprendre, c’est avant tout relever un à un les nombreux
challenges que vous rencontrerez sur le chemin de votre
réussite.
Il s’agira souvent de repousser vos limites, d’oser, d’agir avec
audace, parfois de faire face à l’incertitude, de vous adapter.
Mais il faudra aussi persuader, défendre votre point de vue ou
encore imaginer des solutions nouvelles, être créatif !
Il sera, de plus, nécessaire de tisser des liens de qualité avec
les personnes rencontrées sur votre parcours, de gérer la pres
sion, les conflits et de vous investir dans des tâches exigeantes.
Il vous faudra également composer avec cette chance que
l’on a parfois du mal à saisir et qui pourtant se cultive ! Vous
devrez maîtriser l’art de créer des opportunités afin d’infléchir
le destin dans un sens favorable à vos ambitions.
Ces défis que vous allez relever exigent des solutions. C’est
ici qu’entrent en jeu les attitudes et comportements que
vous allez adopter, ainsi que vos réactions et décisions quoti
diennes.
Plus que vos seules compétences techniques, c’est bien
votre personnalité, vos capacités propres et vos actions qui
vous permettront de faire face aux exigences, en agissant de la
manière la plus appropriée en toutes circonstances.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Entreprendre son envol

Dans cette équation de la réussite, vos émotions jouent un
rôle capital ; plus précisément, votre configuration émotion
nelle à un instant T. Cela signifie que le succès de votre
entreprise repose sur ces rouages internes qui œuvrent en
arrière-plan et qui déterminent votre capacité à relever une
large palette de défis.
En règle générale, ces mécanismes émotionnels fonc
tionnent plutôt bien. Cependant, dès lors que le seuil d’exi
gence augmente – ce qui est le cas lorsque l’on crée son
business –, ces mêmes mécanismes ont tendance à obéir à une
logique trop souvent aléatoire. Et c’est bien là le problème !
Cela peut engendrer un manque de confiance, une certaine
anxiété face à un événement imprévu, mais aussi des difficultés
à se montrer convainquant. Ou bien générer un coup de stress,
une motivation en dent de scie et altérer votre créativité.
Selon les études menées par le docteur Daniel Goleman
pour la firme Hay McBer, parues en 2000 dans la prestigieuse
Harvard Business Review, la réussite des professionnels
d’exception et des grands leaders dépendrait à 67 % de leurs
compétences d’Intelligence émotionnelle. Les 33 % restant
sont attribués à leurs compétences techniques.
Par la connaissance de vos mécanismes émotionnels, vous
apprendrez à vous libérer de leur logique hasardeuse. Grâce à
de nombreuses illustrations ainsi qu’aux retours d’expérience
exclusifs d’entrepreneurs chevronnés, vous acquerrez une
nouvelle grille de lecture qui vous permettra de mieux relever
les défis entrepreneuriaux.
Sachez que cette grille est transposable à toutes les entre
prises, qu’elles appartiennent au domaine du business, du
sport, de l’associatif ou relèvent de la sphère privée.
Grâce aux soixante conseils pratiques (best practices), vous
serez en mesure de procéder vous-même à vos paramétrages.
En somme, vous serez capable de configurer vos émotions
dans l’intérêt de votre projet. L’objectif est d’augmenter votre
capacité d’action :
− en vous adaptant à toute situation ;
− en créant le désir chez vos clients ;
− en imaginant le futur ;
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− en vous connectant aux autres ;
− en traversant les turbulences ;
− en relevant vos manches quand le challenge paraît difficile.
Le but est également que vous sachiez configurer vos
émotions de manière optimale afin de vous créer plus d’oppor
tunités et de devenir un entrepreneur chanceux.
La première partie de l’ouvrage permet de découvrir les
neufs modes de la réussite : une sélection de configurations
émotionnelles optimales, propres à engendrer des actions,
des comportements et des décisions propices à votre succès.
La seconde partie s’attachera à présenter les leviers à
actionner, ainsi que les best practices accessibles et simples
à utiliser au quotidien pour augmenter votre efficacité
entrepreneuriale.
De manière plus globale, nous avons souhaité mettre à
votre portée une multitude d’idées nouvelles, de concepts
et de perspectives originales. Ce sont autant de pistes de
réflexion que vous pourrez approfondir par la suite et qui
produiront peut-être un déclic, une prise de conscience
susceptible de modifier légèrement votre vision des compor
tements et capacités humaines.
Un léger changement de paradigme suffira souvent à vous
orienter vers de vraies voies de progrès.
Steve Jobs disait vouloir « mettre le plus de choses possibles
dans le fleuve de la conscience […] humaine ». C’est là un des
défis qu’entend relever cet ouvrage en vous familiarisant avec
des sujets qui s’avèrent tous éminemment liés à la réussite, et
plus particulièrement à celle des entrepreneurs.
De même, efforcez-vous de répondre autant que faire se
peut aux multiples questions que vous pose cet ouvrage. En
effet, un de ses challenges est bel et bien de vous interpeller
régulièrement, afin que vous vous posiez les bonnes ques
tions et que vous puissiez développer votre connaissance
de vous-même par l’introspection. N’hésitez pas à utiliser ce
manuel comme une sorte de test dont l’une des fonctions est
de vous en apprendre plus sur vos propres ressorts compor
tementaux.
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Amis créateurs et chefs d’entreprise, nous souhaitons que
cette lecture vous soit productive et qu’elle vous permette une
mobilisation efficace de vos ressources émotionnelles !
Tout au long de l’ouvrage, vous trouverez des exemples,
des anecdotes, citations, références et des conseils
repérables par des icônes :
: une anecdote d’entrepreneur.
: une illustration, un exemple.
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