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Entre prendre son envol

 Anec dote d’entre pre neur
Cyril Jamelot – fon da teur de Sens21 : www.sens21.eu

Ma compagne et moi ayant tous les deux démis sionné pour 
créer notre entre prise, nous avons commencé sans aucune 
garan tie. Pas de chô mage, pas de sub ven tion et pas de client. 
Un matin de février 2009, nous nous sommes regar dés et 
avons fait le bilan sui vant : des éco no mies pour sur vivre deux 
mois au maxi mum, cinq enfants et des bureaux repré sen tés 
par notre table de salon, ce qui pour une entre prise inter na
tionale de consultance res sem blait plus à un épi sode hiver
nal de la Petite mai son dans la prai rie. Comment faire alors 
pour ne pas suc com ber à la peur, au stress qui l’accom pagne 
et sur tout à la posi tion de demandeur face au client, ce qui 
n’est jamais béné fique ? Il nous fal lut alter ner notre compor
te ment entre deux pôles extrêmes : l’un ration nel avec des 
objec tifs de pros pec tion courts termes et l’autre rela ti ve ment 
émo tion nel, c’est àdire en ne regar dant pas les obs tacles ou 
la situa tion, mais en se foca li sant sur notre ambi tion qua li ta
tive de vou loir chan ger le mar ché avec une approche dif fé
rente du mar ke ting. Fina le ment, en regar dant der rière nous, 
ce contexte nous a été favo rable. Notre société a connu la plus 
forte crois sance dans notre sec teur et ce, grâce à cette situa
tion. En effet, le fait de ne pas avoir le choix – pas de retour en 
arrière et une obli ga tion de réus site pour notre foyer – nous 
a donné l’éner gie pour affron ter vents et marées, et déli vrer 
aux clients le meilleur de nous mêmes, basé sur une vision 
simple et moti vante.

Au tra vers de ce témoi gnage, Cyril exprime bien la dua lité 
qui existe lorsque l’on crée son entre prise, cette combi nai son 
ration nel/émo tion nel qui donne du relief à l’aven ture.
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Peur, stress, éner gie, moti vation sont autant de fac teurs 
émo tion nels déci sifs qu’il faut savoir appré hen der.

Et vous en décou vri rez beau coup d’autres !

Le goût du défi
Que vous soyez por teur de pro jet, créa teur en phase de lan-
ce ment ou chef d’entre prise déjà en acti vité, votre ambi tion se 
résume à un objec tif suprême : créer, déve lop per et péren ni-
ser votre busi ness afin de pou voir vous épa nouir.

Cepen dant, le che min qui relie le début de votre aven ture à 
cet objec tif s’avère par semé de nom breux défis. C’est bien là 
ce qui carac té rise toute entre prise !

Cyril, Évelyne, Mark, Céline, Jean- Pierre, Oli vier, Catherine, 
Guillaume et les vingt- trois autres entre pre neurs qui par ta ge-
ront avec vous leurs expé riences pour ront vous le confir mer : 
entre prendre, c’est avant tout rele ver un à un les nom breux 
chal lenges que vous ren contrerez sur le che min de votre 
réus site.

Il s’agira sou vent de repous ser vos limites, d’oser, d’agir avec 
audace, par fois de faire face à l’incer ti tude, de vous adap ter. 
Mais il fau dra aussi per sua der, défendre votre point de vue ou 
encore ima gi ner des solu tions nou velles, être créa tif !

Il sera, de plus, néces saire de tis ser des liens de qua lité avec 
les per sonnes ren contrées sur votre par cours, de gérer la pres-
sion, les conflits et de vous inves tir dans des tâches exi geantes.

Il vous fau dra éga le ment compo ser avec cette chance que 
l’on a par fois du mal à sai sir et qui pour tant se cultive ! Vous 
devrez maî tri ser l’art de créer des oppor tu ni tés afin d’inflé chir 
le des tin dans un sens favo rable à vos ambi tions.

Ces défis que vous allez rele ver exigent des solu tions. C’est 
ici qu’entrent en jeu les atti tudes et compor te ments que 
vous allez adop ter, ainsi que vos réac tions et déci sions quo ti-
diennes.

Plus que vos seules compé tences tech niques, c’est bien 
votre per son na lité, vos capa ci tés propres et vos actions qui 
vous per met tront de faire face aux exi gences, en agis sant de la 
manière la plus appro priée en toutes cir constances.
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Entre prendre son envol 3

Dans cette équa tion de la réus site, vos émo tions jouent un 
rôle capi tal ; plus pré ci sé ment, votre confi gu ra tion émo tion-
nelle à un ins tant T. Cela signi fie que le suc cès de votre 
entre prise repose sur ces rouages internes qui œuvrent en 
arrière- plan et qui déter minent votre capa cité à rele ver une 
large palette de défis.

En règle géné rale, ces méca nismes émo tion nels fonc-
tionnent plu tôt bien. Cepen dant, dès lors que le seuil d’exi-
gence aug mente – ce qui est le cas lorsque l’on crée son 
busi ness –, ces mêmes méca nismes ont ten dance à obéir à une 
logique trop sou vent aléa toire. Et c’est bien là le pro blème !

Cela peut engen drer un manque de confiance, une cer taine 
anxiété face à un évé ne ment imprévu, mais aussi des dif fi cultés 
à se mon trer convain quant. Ou bien géné rer un coup de stress, 
une moti vation en dent de scie et alté rer votre créa ti vité.

Selon les études menées par le doc teur Daniel Goleman 
pour la firme Hay McBer, parues en 2000 dans la pres ti gieuse 
Harvard Busi ness Review, la réus site des pro fes sion nels 
d’excep tion et des grands lea ders dépen drait à 67 % de leurs 
compé tences d’Intel li gence émo tion nelle. Les 33 % res tant 
sont attri bués à leurs compé tences tech niques.

Par la connais sance de vos méca nismes émo tion nels, vous 
appren drez à vous libé rer de leur logique hasar deuse. Grâce à 
de nom breuses illus tra tions ainsi qu’aux retours d’expé rience 
exclu sifs d’entre pre neurs che vron nés, vous acquer rez une 
nou velle grille de lec ture qui vous per met tra de mieux rele ver 
les défis entrepreneuriaux.

Sachez que cette grille est trans po sable à toutes les entre-
prises, qu’elles appartiennent au domaine du busi ness, du 
sport, de l’asso cia tif ou relèvent de la sphère pri vée.

Grâce aux soixante conseils pra tiques (best practices), vous 
serez en mesure de pro cé der vous- même à vos para mé trages. 
En somme, vous serez capable de confi gu rer vos émo tions 
dans l’inté rêt de votre pro jet. L’objec tif est d’aug men ter votre 
capa cité d’action :

en vous adap tant à toute situa tion ;− 
en créant le dés ir chez vos clients ;− 
en ima gi nant le futur ;− 
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en vous connec tant aux autres ;− 
en tra ver sant les tur bu lences ;− 
en rele vant vos manches quand le chal lenge paraît dif fi cile.− 

Le but est éga le ment que vous sachiez confi gu rer vos 
émo tions de manière opti male afin de vous créer plus d’oppor-
tu ni tés et de deve nir un entre pre neur chan ceux.

La pre mière par tie de l’ouvrage per met de décou vrir les 
neufs modes de la réus site : une sélec tion de confi gu ra tions 
émo tion nelles opti males, propres à engen drer des actions, 
des compor te ments et des déci sions pro pices à votre suc cès.

La seconde par tie s’atta chera à pré sen ter les leviers à 
action ner, ainsi que les best practices acces sibles et simples 
à uti li ser au quo ti dien pour aug men ter votre effi ca cité 
entrepreneuriale.

De manière plus glo bale, nous avons sou haité mettre à 
votre por tée une mul ti tude d’idées nou velles, de concepts 
et de perspec tives ori gi nales. Ce sont autant de pistes de 
réflexion que vous pour rez approfondir par la suite et qui 
pro duiront peut- être un déclic, une prise de conscience 
susceptible de modi fier légè re ment votre vision des compor-
te ments et capa ci tés humaines.

Un léger chan ge ment de para digme suf fira sou vent à vous 
orien ter vers de vraies voies de pro grès.

Steve Jobs disait vou loir « mettre le plus de choses pos sibles 
dans le fleuve de la conscience […] humaine ». C’est là un des 
défis qu’entend rele ver cet ouvrage en vous fami lia ri sant avec 
des sujets qui s’avèrent tous émi nem ment liés à la réus site, et 
plus par ti cu liè re ment à celle des entre pre neurs.

De même, efforcez- vous de répondre autant que faire se 
peut aux mul tiples ques tions que vous pose cet ouvrage. En 
effet, un de ses chal lenges est bel et bien de vous inter pel ler 
régu liè re ment, afin que vous vous posiez les bonnes ques-
tions et que vous puis siez déve lop per votre connais sance 
de vous- même par l’intros pec tion. N’hési tez pas à uti li ser ce 
manuel comme une sorte de test dont l’une des fonc tions est 
de vous en apprendre plus sur vos propres res sorts compor-
te men taux.
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Amis créa teurs et chefs d’entre prise, nous sou hai tons que 
cette lec ture vous soit pro duc tive et qu’elle vous per mette une 
mobi li sa tion effi cace de vos res sources émo tion nelles !

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.




