
Préambule de la collection

L’environnement des petites entreprises  
se transforme

Être indépendant ou entrepreneur est une vocation

Être indépendant ou entrepreneur est le plus souvent une vocation. 

On s’installe soit en libéral, soit en commerçant, soit en indépendant, soit 
en société, seul ou avec un partenaire ou avec un petit nombre de collabo-
rateurs. On choisit un métier qui devient souvent une passion. On accepte 
parfois des garanties inférieures à celles des salariés en matière de retraite, 
d’indemnités chômage et de couverture en cas de longue maladie ou d’accident. 

On accepte aussi une certaine fluctuation de ses revenus. On accepte tout 
cela car le métier est passionnant et on est libre. Comment se plaindrait-on 
de ces contraintes qui sont la contrepartie d’un choix de vie ?

Les entrepreneurs partagent un certain nombre  
de valeurs et de besoins

Les entrepreneurs et les indépendants ont donc en commun le choix de 
l’indépendance et de la liberté.

Ils partagent aussi le plus souvent un certain nombre de souhaits : gagner du 
temps, prendre du recul par rapport aux urgences, obtenir une meilleure stabilité 
de leurs recettes, mieux organiser leur travail et obtenir un meilleur revenu.
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Les petites entreprises semblent mal connaître  
les possibilités offertes par les méthodes modernes 
d’amélioration de l’efficacité 
Gérer sa trésorerie, gérer les implications juridiques des contrats de travail 
ou sa comptabilité, gérer du personnel n’est pas pour eux le cœur de leur 
métier. Dans cette perspective, la gestion est parfois perçue comme une 
contrainte supplémentaire.

Il en va de même des méthodes d’organisation et de management. Celles-ci 
sont souvent méconnues. Elles sont identifiées, à tort, aux grandes entreprises.

Or, l’entrepreneur, s’il aspire à un bon revenu et à une reconnaissance de 
son travail, est déterminé tout autant, comme on l’a vu, par des valeurs 
d’indépendance, de liberté, de partenariat.

Il travaille essentiellement en réseau d’associés, d’amis, de relations profes-
sionnelles, et pense que sa façon de travailler est différente des grandes 
organisations. Il gagnerait à mieux connaître ces nouvelles méthodes qui 
ont révolutionné les organisations privées ou publiques, grandes ou petites, 
et qui donnent, pour certaines, une place centrale aux valeurs qui fondent sa 
propre motivation : l’engagement, le partenariat, la proximité avec les clients 
notamment.

Ces méthodes, sous réserve d’être adaptées à l’univers de la petite entre-
prise, pourraient l’aider à aborder de façon efficace un certain nombre 
de points cruciaux pour le succès de son entreprise : gestion du temps, 
développement de son activité, conservation des bons clients, amélioration 
de sa rentabilité, réduction des dysfonctionnements, par exemple. 

L’environnement des petites entreprises devient  
plus incertain
Cette méconnaissance serait sans problème si l’environnement de beaucoup 
d’indépendants et de petits/moyens entrepreneurs n’était devenu plus 
incertain ces dernières années. Leurs retraites sont en point d’interrogation, 
leurs marges sont attaquées par une concurrence démultipliée et par des 
acheteurs plus professionnels, leurs clients sont plus exigeants et le risque 
de voir la demande se tasser est réel. Enfin, les prélèvements sociaux et 
fiscaux ne se réduisent pas. 

Le bon fonctionnement de leurs réseaux assure encore aux entrepreneurs 
expérimentés une marge de sécurité, mais ces difficultés cumulées rejaillissent 
parfois sur les conditions d’exercice de leur métier.
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Quant aux jeunes professionnels et aux cadres en phase de création 
d’entreprise, le plus souvent dans le commerce, l’artisanat ou l’informatique, 
ils ne bénéficient généralement pas de l’avantage d’un réseau constitué. De 
sorte qu’un grand nombre de nouvelles entreprises disparaissent en moins 
de trois ans.

Les outils modernes d’amélioration de l’efficacité sont 
aujourd’hui indispensables

Dans ce contexte plus difficile, les indépendants et les chefs d’entreprises 
ne peuvent plus ignorer les nouveaux outils de management qui ont émergé 
ces dernières années. Ils ont changé la face de bon nombre d’entreprises et 
de services publics. Ils vont transformer leur environnement de travail.

Par leur fait, leurs interlocuteurs (services publics, clients, centres de 
gestion, comptables, chambres de commerce ou de métiers, syndicats 
professionnels…) ne raisonnent déjà plus tout à fait de la même manière.

Il est donc important pour ces professionnels de comprendre les tenants et 
les aboutissants de cette mutation puis, s’ils le souhaitent, d’en appliquer les 
méthodes et les outils à leur propre situation pour inscrire la réussite de leur 
entreprise dans la durée.

À qui s’adresse la collection « Gestion futée »
Le public concerné par cette collection est l’ensemble des personnes qui 
dirigent une structure moyenne, petite ou unipersonnelle, c’est-à-dire les 
chefs de petites ou moyennes entreprises, les professions libérales, les 
indépendants, les commerçants, les artisans ou les créateurs d’entreprise. 

Ces ouvrages s’adressent plus particulièrement à quatre catégories de 
professionnels :

 ► Les professionnels expérimentés : ces professionnels installés depuis 
de longues années souhaitent prendre du recul, clarifier leurs choix, 
améliorer leur efficacité et se développer.

 ► Certains professionnels traversent une période de difficulté, le plus 
souvent accidentelle. Les outils proposés peuvent les aider à prendre 
du recul et analyser leurs problèmes en profondeur pour repartir sur 
des bases plus saines et plus efficaces. Ils leur indiquent un cap et une 
méthode pour mieux ordonner leurs pratiques et reprendre confiance.
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 ► Les créateurs d’entreprise en phase de développement : installés depuis 
trois à cinq ans, ils ont surmonté les problèmes de l’installation et souhaitent 
se développer efficacement.

 ► Enfin, les créateurs d’entreprises avant l’installation ou dans les deux 
premières années d’activité souhaitent éviter les erreurs qui risqueraient 
de compromettre leur projet et s’appuyer sur le meilleur de l’expérience 
en matière d’organisation et de gestion pour démarrer sur des bases 
solides avec les meilleures chances de succès.

Des outils pratiques et adaptables  
à votre situation propre
Cette collection vise d’abord à initier le professionnel aux outils d’amélioration 
de l’efficacité utilisés par les entreprises les plus performantes. 

Ces outils sont présentés sous une forme synthétique et rapide : l’essentiel 
de ce qu’il faut savoir sur l’outil est rassemblé en quelques pages.

La compréhension des outils est facilitée par un mode de présentation adapté : 

 ► les outils ont été rendus accessibles pour pouvoir être bien compris puis 
adaptés à l’univers d’une petite structure ;

 ► des résumés facilitent la compréhension des outils en vue de leur appli-
cation pratique ;

 ► des exemples tirés de l’univers des petites entreprises illustrent l’outil ;

 ► les modalités de mise en œuvre de l’outil sont présentées et des grilles 
d’auto-évaluation et de progrès permettent au lecteur, s’il le souhaite, 
d’appliquer immédiatement l’outil à la situation de son entreprise.

Cette collection permet donc au lecteur, s’il le veut, d’appliquer immédiatement 
les outils présentés. 

Gilles Barouch
Professeur senior en management par la qualité  

BEM Bordeaux Management School
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Produire au moindre coût des produits ou services  
qui satisfont les clients

Un commerçant en meubles est confronté à un contentieux avec son client. 
Celui-ci prétend que les meubles livrés ne sont pas de la qualité demandée. 
Cette somme non réglée crée un trou dans sa trésorerie. Le voilà obligé de 
réduire son salaire et de chercher dans l’urgence une aide financière de sa 
banque. Après avoir frôlé le dépôt de bilan, il arrive à rétablir la situation et se 
jure qu’à l’avenir, il va améliorer la qualité de ses livraisons. Mais comment ?

Deux services sont en conflit larvé. Les divisions se plaignent de l’extrême 
lenteur du service courrier. Celui-ci se plaint de la désorganisation des 
divisions qui lui font parvenir des masses de courrier sans prévenir. Comment 
régler de façon opérationnelle ce conflit qui menace de s’envenimer ?

Ces deux entreprises ont attendu qu’une crise survienne pour prendre le 
problème au sérieux. Si elles avaient fait le choix, dès le départ, d’une organi-
sation efficace qui garantisse la qualité et la satisfaction des clients, combien de 
conflits, de réclamations, de dysfonctionnements se seraient-elles épargnées !

Améliorer la satisfaction de ses clients au moindre coût 
par le management des processus

 ► Comment améliorer la satisfaction ses clients et, de cette façon, les fidéliser 
et augmenter sa part de marché, tout en réduisant les dysfonctionnements ?
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 ► Comment devenir benchmark (parmi les meilleurs sur son marché) et 
faire face au développement d’une concurrence de plus en plus intense ?

 ► Comment mieux satisfaire ses clients tout en réduisant ses coûts et en 
augmentant ses marges ?

 ► Comment, finalement, offrir des produits et des services adaptés, attractifs 
et compétitifs ?

La réponse à ces questions ne relève pas du rêve. Pour y parvenir, la 
méthode est connue, et même bien codifiée. Les grandes entreprises, et de 
plus en plus de petites entreprises l’utilisent. Elle a pour nom le management 
des processus. 

Malheureusement, beaucoup de chefs d’entreprises n’en ont pas connais-
sance. Certains pensent que cette méthode ne convient pas à leur petite 
entreprise. D’autres, enfin, imaginent qu’elle est trop compliquée et qu’elle 
nécessite une formation ou le recours à un consultant.

Le but de cet ouvrage est donc, en premier lieu, de donner, aux chefs d’entre-
prise et aux cadres, une information complète, claire et synthétique sur ce 
qu’est le management des processus, pour qu’ils puissent s’en faire une 
idée exacte et appréhender les nombreux bienfaits qu’ils peuvent en retirer. 

Ensuite, il s’agit de leur montrer que cette approche n’est pas si compliquée 
et qu’ils peuvent la déployer seuls ou avec quelques collaborateurs. Pour 
leur faciliter la tâche, le présent ouvrage indique, pas à pas, comment s’y 
prendre pour déployer avec succès le management des processus dans son 
entreprise. 

Des exemples concrets illustrent la méthode et des grilles d’autodiagnostic 
et de progrès permettent de la mettre en œuvre dans son entreprise.

Cet ouvrage invite donc à faire de l’excellence opérationnelle, c’est-à-dire de 
la maîtrise et de l’optimisation des processus de travail, un atout maître face 
à la concurrence. Il indique comment obtenir des produits et des services de 
haute qualité – qui enchantent les clients – tout en améliorant ses marges.

Le management des processus vise la maîtrise  
d’une chaîne d’activités

La réalisation par l’entreprise d’un produit ou d’un service est le résultat 
d’une chaîne d’activités (d’opérations), qui peut inclure tout ou partie des 
éléments suivants : l’analyse du marché et la définition d’une stratégie, 
la vente de la prestation, la réalisation (production) et la délivrance de la 
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prestation, la facturation, la comptabilité… Cette chaîne est un grand pro-
cessus (ou macroprocessus) qui peut se diviser en plusieurs étapes (ou 
sous-processus). Or, la force de cette chaîne, est, comme on le sait, la force 
de son maillon le plus faible. En conséquence, les sous-processus doivent 
être suffisamment fiables, pour qu’au final la prestation soit de bonne qualité 
et les clients satisfaits, fidèles et rentables.

Un processus est, selon le dictionnaire Larousse, une « suite continue 
d’opérations, d’actions constituant la manière de faire, de fabriquer quelque 
chose1 ». S’assurer de la fiabilité et de l’efficacité des principaux processus 
de l’entreprise et de leur bonne articulation : tel est l’objet du management 
des processus.

Pour garantir ce résultat, il s’agit d’abord de définir, dans cet enchaînement 
de processus, quels sont les maillons stratégiques, décisifs pour le succès 
de l’entreprise. Il faut, ensuite, faire un zoom dans chacun de ces processus 
stratégiques pour faire en sorte que tout y fonctionne de façon optimale.

Faut-il faire appel à un consultant pour réaliser cette analyse ? Pas néces-
sairement. Cette collection d’ouvrages d’autoformation a pour but de permettre 
au lecteur de prendre en main les outils proposés sans aide extérieure. En 
particulier, le présent ouvrage permet d’appliquer de façon simple et pratique 
le management des processus dans son entreprise.

Une fois le management des processus mis en œuvre, vous pourrez en 
constater les bienfaits : clients plus satisfaits et fidèles, sentiment de fierté 
personnelle au regard de la qualité améliorée de ses prestations, sécurité 
personnelle augmentée grâce la sécurisation des processus de travail, 
progrès économique de son entreprise.

En résumé, le management des processus s’est développé dans les entre-
prises et leur a permis d’améliorer la satisfaction de leurs clients, tout en 
augmentant leurs marges. Avec le management des processus, qualité 
et rentabilité de la prestation ne sont pas opposées, mais marchent d’un 
même pas. Le management des processus étudie la chaîne, qui va de la 
conception de la prestation à la terminaison du dossier client et s’assure que 
les maillons critiques de cette chaîne sont fiables et performants.

Cet ouvrage se compose de trois parties. La première présente le mana-
gement des processus, sa spécificité et son importance pour l’entreprise. 

1 Le dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse suivante : http://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/processus/64066

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/processus/64066



