:: L’entrepreneur en période de turbulence ::

L’entrepreneur en période de turbulence
1. Un constant
2. Deux pensées importantes
3. Trois priorités

Un constat
Pour l’entrepreneur, ce qui se passe ressemble à une
expédition dans la nuit :
- Doit prendre de multiples décisions avec 50 % d’information.
- Doit développer des protocoles et des idées au fur et à
mesure. (Apprendre en le faisant.)
- Être constamment en mode « recalcul »
C’est dans l’eau chaude que l’on découvre la véritable nature
des gens!

Deux pensées importantes
1. Qui nous sommes est tout aussi important que les
produits et services que nous vendons!
2. Les organisations n’évoluent pas, ce sont les personnes qui
le font!

Priorité no.1 : Trouver une certaine sérénité
et résilience
ÊTRE RÉSILIENT :
- La résilience est une capacité qui nous oriente vers l’avenir, vers l’espoir et
vers une force d’esprit incroyable. Mais, avant tout, cela nous impose d’agir.
- Être résilient signifie qu’une personne est capable de continuer à vivre sans
perdre le contrôle, ou sans se sentir débordée, malgré la douleur et les
circonstances négatives de la vie.
QUESTIONS CLÉS :
• Comment pourrais-tu augmenter ton niveau d’énergie pour t’assurer de
rester en forme, pleinement présent et alerte dans le contexte ?
• Sur quoi peux-tu agir actuellement ?
• Quelle tâche pourrais-tu éliminer, qui est non essentielle ?
• Qui sont les personnes de confiance avec qui tu pourrais te confier?
• Quelles sont les difficultés et quelles pistes de solutions pourrait t’aider?
MISE EN GARDE :
* Les émotions temporaires sont bien mauvaises conseillères pour prendre
des décisions permanentes. (éviter de prendre des décisions sous le coup de
l’émotion)

Priorité no.2 : Maintenir un climat de confiance
L’entrepreneur avec ses employés et ses partenaires :
• Doit être une source de vérité réaliste.
• Témoigne de la reconnaissance et remercie pour les efforts
et les bonnes idées
• Prend des nouvelles : Comment ça va?
• Se demande : Qu’est-ce que j’aimerais entendre de la part
de l’ensemble de mon monde au sujet de mon leadership
une fois que la crise sera terminée ?

La vérité rassure. Les véritables conversations font du bien!
PENSÉE : En temps de crise, les sources de vérité sont plutôt
rares.

Priorité no.3 : Préparer l’avenir
Ça prend un plan:
Il n’y a pas de vent favorable pour quelqu’un qui ne sait pas ou il va!
➢ Explorer vos options, vos possibilités, vos alternatives et vos
forces
➢ Anticiper l’avenir au lieu d’être découragé par celui-ci (faire
face à vos peurs)
➢ Identifier les obstacles auxquels vous prévoyez faire face ainsi
que des solutions à mettre en place pour les surmonter
➢ Prendre des pré-décisions pour ne pas tout devoir décider en
même temps (facilite l’exécution le moment venu)
➢ Installer des ponts vers demain et non vers hier. La vie a
changé qu’on le veuille ou non!
➢ Réfléchir aux impacts de maintenir le statu quo
Être proactif et AGIR : La passivité augmente le sentiment
d’impuissance donc de peur!

Une invitation en période de turbulence
Chers entrepreneurs et bâtisseurs,
Levez la tête et faites appel a l’énergie du VIKING en vous !

SURTOUT N’OUBLIEZ PAS…!!!
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