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QUI SOMMES-NOUS ?
LiveMentor est la référence du coaching et de
la formation en ligne pour entrepreneur·e·s.
Depuis 2016, plus de 7 000 entrepreneur·e·s ont suivi
les formations LiveMentor pour donner un coup de boost
à leur projet. Nous sommes profondément convaincu·e·s
que toute personne peut vivre de sa passion, lancer
son projet, quels que soient son statut, son âge,
ses compétences ou... sa position géographique !

LE MAGAZINE
C’est le projet fou de LiveMentor, né du constat
qu’il n’existe aucun magazine en France qui
aborde de vrais sujets d’entrepreneur·e·s :
celles et ceux qui se lancent, qui galèrent,
qui se reconvertissent, mais qui vont au bout
de leurs rêves, malgré tout.

NOS MENTORS
Vous avez envie de developper votre projet ?
Nous avons des solutions pour vous aider ! Nous prendrons le temps
de réfléchir sur vos problématiques pour vous aider à avancer.
Scannez ce QR code pour prendre votre rendez-vous gratuit.

Édito
Ils ont décidé de renouveler leur métier pour adapter leur activité professionnelle
à leurs passions et envies, créer leur chemin au lieu de suivre un chemin tout tracé.
Dans ce numéro, nous allons à la rencontre de ces fous, audacieux, qui ont décidé
de ne pas écouter les normes et de suivre leurs rêves.
Internet, les innovations technologiques et les changements dans le monde, ont ouvert
de nouvelles perspectives pour beaucoup de professions et sont d’autant de nouvelles
opportunités pour se créer une activité sur mesure.
On peut aujourd’hui trouver des auteurs qui font de l’auto-édition, des thérapeutes
qui sont également conférenciers, entrepreneurs et formateurs, ou encore
des professionnels de l’éducation qui donnent des cours tout en faisant le tour du monde.
Selon une étude réalisée en 2019 par Statista en France, 17 % des participants
ont déjà fait un burnout et 34 % pensent qu’ils seront confrontés à ça dans le futur.
Nous passons environ 8 h par jour au travail ; s’y épanouir ou y trouver un équilibre
me paraît essentiel pour être heureux. Quand ce n’est pas le cas, il est peut-être temps
de se demander : que puis-je changer ou renouveler dans mon métier pour y être plus
heureux ou plus équilibré ? Ou tout simplement : ne serait-ce pas le moment de changer
de métier ou d’entreprise ?
Nous attendons vos retours sur ce numéro sur nos réseaux sociaux avec impatience.
Merci pour vos retours et vos partages. Comme toujours, cela nous fait très plaisir
de voir vos posts alors n’hésitez pas à nous identifier sur Instagram, @_livementor !
Bonne lecture !

Ilhem Ayad
Directrice de la publication
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La fin des métiers
Par Ian Benedict et illustration de Lucie Barthe-Dejean

Dans un monde où le progrès technique est exponentiel, quels
métiers survivront à la robotisation de la société ? Notre réflexion
du jour portera sur le futur de l’emploi, l’intelligence artificielle,
et les critères les plus pertinents pour réinventer son métier
face au bulldozer du progrès et à la menace environnementale.

D

e nouveaux métiers apparaissent sans cesse
tandis que d’autres, devenus obsolètes,
disparaissent petit à petit.

Entre ces deux extrêmes, la grande majorité
des boulots se perpétue de façon quasi immuable
dans les domaines essentiels au bon fonctionnement
de toute société : santé, éducation, agro-alimentaire,
construction, etc.
On dit pourtant que plus de la moitié des métiers
qui seront les plus communs en 2050 n’existent pas
encore. Derrière cette prévision se cache l’idée
selon laquelle les progrès techniques amorcés vont
se poursuivre jusqu’à faire disparaître la quasitotalité des jobs que nous connaissons aujourd’hui :
exit les caissiers·ères, agents·es d’entretien,
chauffeurs·euses de taxi, manutentionnaires,
ouvriers·ères, transporteurs·euses, soldats…

« SI LES ÉVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES PERMETTENT
DE FAIRE DISPARAÎTRE
DES MÉTIERS ÉPROUVANTS,
ALORS IL S’AGIT BEL ET BIEN
DE PROGRÈS. MAIS SI CES MÊMES
ÉVOLUTIONS NE CONDUISENT
QU’À SUPPRIMER DES PANS ENTIERS
DU MONDE DU TRAVAIL,
ALORS À QUOI SERVENT-ELLES ? »
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L’intelligence artificielle et la robotique sont en passe
de rendre obsolètes tous ces boulots, certes pénibles,
voire dangereux, et peu valorisés. Mais ne soyons
pas naïfs : tout comme les nuages radioactifs qui
ne connaissent pas les frontières, le progrès n’a
aucune raison de s’arrêter en si bon chemin.
Des robots-chirurgiens sont capables d’effectuer
des opérations à distance avec au moins autant
de précision que des chirurgiens·ennes après dix
années d’études. La crise du covid nous a aussi laissé
entrevoir au Japon des robots-infirmiers rendant
visite aux malades en isolement.
Le monde de la finance est déjà miné par des milliers
d’ordinateurs-courtiers qui, via des algorithmes,
achètent et vendent des actions en moins de temps
qu’il n’en faut à un trader pour faire disparaître
un rail de cocaïne.
À partir de là, on peut facilement imaginer comment
des domaines à la fois complexes et logiques (tels
que la comptabilité ou le droit, par exemple)
pourraient facilement être pris en charge par
des intelligences artificielles.
J’entends d’ici les artistes et autres personnes
créatives pousser un soupir de soulagement
en se disant « oui, mais pas nous. » Pourtant en Asie,
des chanteuses virtuelles sont déjà des icônes
aux millions de fans. Et Hollywood, suivant la voie
contestable tracée par Netflix, voit naïvement
dans la data une sorte de Graal capable de révéler
aux producteurs·trices exactement ce que veut
le public. Or, comme disait David Simon, créateur

de The Wire, « Il n’y a pas pire corruption pour un artiste
que de donner au public exactement ce qu’il veut ».

le progrès, mais en plus, il opère assez lentement
pour que l’on ne se sente pas concernés·ées.

Science sans conscience

Il me semble pourtant que derrière cette question
se cache un véritable débat sur le type de société
que nous souhaitons. Pensons-nous que cela devrait
avoir encore un sens de faire des études de médecine,
de connaître tout le Code civil, d’écrire un scénario,
si l’on sait que des machines font déjà le boulot
mieux que nous ?

Je pourrais poursuivre la liste des métiers qui,
à défaut de disparaître totalement d’un coup,
se verront sans doute sérieusement concurrencés
par les nouvelles technologies. Pourtant, toute
cette réflexion est celle d’un citadin occidental. Il suffit
de sortir de notre partie du monde pour redécouvrir
des métiers que l’on croyait disparus : on trouve encore
de par le monde des pompistes, de rramoneurs·euses,
sans oublier les adultes et enfants travaillant
dans des mines.

« LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
NE DEVIENNENT UNIVERSELLES
QU’APRÈS ÊTRE DEVENUES
DÉSUÈTES AU SEIN DES SOCIÉTÉS
QUI EN ONT JOUI LES PREMIÈRES. »
Les avancées technologiques ne deviennent universelles
qu’après être devenues désuètes au sein des sociétés
qui en ont joui les premières.Le livre ou la voiture sont
deux parfaites illustrations de biens longtemps restés
réservés à certaines classes sociales, dans certaines
parties du monde, avant de petit à petit devenir
totalement banals sur la quasi-totalité du globe.
Alors tous ces constats alarmistes peuvent sembler
vains : non seulement nous ne pouvons rien contre

Si les évolutions technologiques permettent de faire
disparaître des métiers éprouvants, alors il s’agit bel
et bien de progrès. Mais si ces mêmes évolutions
ne conduisent qu’à supprimer des pans entiers
du monde du travail, alors à quoi servent-elles ?
Le progrès pour le progrès, sans conscience
ni réflexion pour anticiper ses effets, me fait penser
à un bulldozer détruisant sans distinction tous
les édifices du lotissement, pour reconstruire
certes plus grand et plus haut, mais pas forcément
plus solide, et certainement pas plus beau…
Amazon a-t-il réinventé le métier de libraire ? Non.
Il l’a juste précipité dans une lente agonie, pour
le remplacer par des ouvriers·ères triant des colis
dans de vastes entrepôts sans âme et urinant
dans des bouteilles pour des raisons d’efficacité.
Mais dans le même temps, il a forcé les libraires
à réaffirmer ce qui constitue leur métier : une affaire
d’humains passionnés qui aiment être prescripteurs
d’œuvres culturelles.
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Les Google Cars et autres voitures autonomes
vont-elles réinventer les métiers du transport ?
Sans doute. Mais elles vont aussi réinventer
notre rapport à la mort, lorsque des I.A. de voitures
autonomes décideront de précipiter un véhicule
et ses deux passagers dans le vide pour sauver
les quatre passagers de la voiture d’en face suite
à un simple calcul de comment sauver le plus grand
nombre. Les chauffeurs·euses pourront alors
se positionner comme l’alternative traditionnelle
consistant à se fier aux réflexes d’un humain
(et à sa bonne étoile) pour survivre à l’accident
– ou mieux, l’éviter.

Réinventer le concept de métier
L’histoire de l’Humanité regorge d’innovations
plus ou moins accidentelles : Gutenberg
et sa révolutionnaire invention de l’imprimerie
en 1454, qui lui est venue en s’inspirant des pressoirs
à vin et en ayant l’idée de sculpter plutôt que creuser
les moulages des lettres.
Pour rester dans l’impression, citons également
l’invention de l’imprimante à jet d’encre en 1954
par le Japonais Ichiro Endo qui, par maladresse, fit
tomber son fer à souder brûlant sur une seringue
d’encre, laissant alors échapper un jet d’encre.

« POUR RÉINVENTER UN MÉTIER,
IL FAUT CETTE MÊME DISPOSITION
POUR VOIR LES CHOSES SOUS UN
ANGLE NOUVEAU. CEPENDANT, IL
ME SEMBLE QUE DANS LE CONTEXTE
ACTUEL MINÉ PAR LA CRISE
ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE, LE PRISME
POUR RÉINVENTER SON MÉTIER
DEVRAIT ÊTRE CELUI DE L’UTILITÉ
SOCIALE. »
On pourrait également parler de la découverte
du L.S.D. par Albert Hofmann en 1943, l’invention
de la dynamite par Albert Nobel en 1866,
ou encore la création du Kevlar par l’Américaine
Stephanie Kwolek en 1965.
Il y a toujours une part de sérendipité à l’œuvre
dans ces découvertes. Comme si l’une des conditions
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pour y parvenir était de se montrer disposé à réenvisager
des choses évidentes et habituelles sous un nouvel angle.
Pour réinventer un métier, il faut cette même disposition
pour voir les choses sous un angle nouveau.
Cependant, il me semble que dans le contexte actuel
miné par la crise écologique et sociale, le prisme
pour réinventer son métier devrait être celui
de l’utilité sociale.
Il s’agit sans doute d’un point de vue idéaliste – et donc
contestable – pourtant, quand on voit tant d’énergie,
tant de moyens employés pour faire avancer le progrès
dans toutes les directions à la fois, sans chercher
à départager ce qu’il y a de plus utile et bénéfique
pour la société, alors on peut légitimement se demander
si pouvoir c’est devoir.
Par exemple, qu’est-ce qui serait le plus utile
entre un drone militaire capable de tuer une cible
à 100 kilomètres de distance et un drone-pompier
capable d’éteindre 10 hectares de forêt en proie
aux flammes ?
L’été que nous venons de passer avec ses terribles
incendies dans le monde entier laisse à penser
que c’est davantage le métier de pompier qui aurait
besoin d’être réinventé que celui de militaire.
Pourtant, les investissements sont toujours
incommensurablement plus élevés dans le domaine
de l’armement que dans celui de l’environnement.
En conclusion de cet article qu’un robot aurait
sans doute rédigé avec bien plus de brio,
je me console en me disant que dans un avenir
plus ou moins proche, les journalistes humains
n’auront sans doute d’autre choix, pour
se démarquer de leurs confrères à l’intelligence
artificielle, que d’exceller dans l’art d’écrire
des pensées subjectives bourrées de maladresses
et d’éléments discutables. •

, le prêt simple et rapide
pour les indépendants
Par Mansa

MANSA

Combien pourrais-je emprunter ?

Leur objectif est de rendre le prêt
professionnel accessible au plus grand
nombre d’indépendants et TPE,
afin de leur permettre de réaliser
leur plein potentiel. Mansa n’est pas
une banque mais un intermédiaire
en opération bancaire, associé
avec une seule banque qui partage
sa vision. Jusqu’à présent, Mansa
a pu faire financer plus de 2 millions
d’euros de projets et est un service
particulièrement apprécié par
les indépendants comme en témoigne
Gaspard : « Équipe très réactive, qui a
tout fait pour faciliter le prêt (...) Aussi,
j'aime le côté moderne et rapide, qui fait
gagner beaucoup de temps par rapport
aux vieilles institutions qui peinent
à suivre le rythme... »

À l’heure actuelle, ils proposent des prêts de 1 000
à 10 000 €, remboursables sur une période allant
de 3 à 12 mois. Ils espèrent pouvoir vous proposer
des montants et des durées supérieures dans
un avenir proche.

À qui s’adresse le service ?
Les travailleurs indépendants et TPE :
•
•
•

•
•

•

Pourquoi Mansa ?
Mansa s’occupe de votre demande de financement
de A à Z, pour que vous n’ayez pas à solliciter
une banque.
•
•

•
•

Un retour rapide et des démarches simplifiées :
votre réponse de principe sous 24h/48h !
Une transparence totale sur leurs critères
d’éligibilité et les raisons pour lesquelles ils ne
seront pas en mesure de vous financer à un instant
donné, le cas échéant.
Une méthode d’analyse crédit unique et
spécialement pensée pour les indépendants.
Chacun a le droit à un conseiller dédié, à la fois
sympathique et réactif, facilement joignable par
téléphone, email, chat ou même WhatsApp.

Dont l’activité est en marche depuis au moins 1 an.
Ayant dégagé un chiffre d’affaires annuel moyen
de 30 000 € ou plus sur les 12 derniers mois.
Uniquement pour les sociétés commerciales
(SARL, SASU, SAS, EURL…) : un bilan de moins
de 18 mois, être actionnaire majoritaire à plus
de 75% et avoir des capitaux propres positifs.
Dont les charges et les engagements financiers
éventuels permettent un nouveau crédit.
Sans antécédents négatifs en matière de crédit
(fichage Banque de France, dépôt de bilan
ou liquidation judiciaire).
Sans impayés ou ATD (Avis à Tiers Détenteurs)
sur les 12 derniers mois.

Vous pouvez envoyer votre demande de financement
en 3 minutes, le tout en ligne et sans engagement.
Après avoir rempli le formulaire sur la page
getmansa.com, renseignez votre numéro SIREN,
connectez votre compte bancaire professionnel
et hop – c’est fini !
Obtenez votre réponse sous 24h et les fonds en 48h
en cas d’acceptation. •

Site internet :
www.getmansa.com
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Thérapeute
de l’impermanence
Portrait de Ulrike Weissenbacher par Yann Barouch et photographie de Virginie van Elmbt

Ulrike Weissenbacher n’a pas cessé de se réinventer.
Mais attention, si vous vous attendez à une histoire de reconversion
totale de type « elle était comptable dans une PME à Bruxelles,
elle est partie élever des brebis dans les Cyclades », passez votre
chemin. Le parcours de cette thérapeute-entrepreneure reste
toujours cohérent avec ce qu’elle est : une passeuse de savoirs
et une guérisseuse d’âmes !

10

U

lrike a eu beau se réinventer constamment,
elle n’a jamais perdu la base cohérente
qui l’anime depuis le début. Cette base,
c’est l’accompagnement humain.
Au départ, elle était prof d’anglais et de sport dans
le secondaire. À l’époque où la P.N.L. (Programmation
Neuro Linguistique, et non, rien à voir avec le duo
de frères rappeurs autotunés) fait son apparition,
elle a eu la chance d’avoir un professeur passionné
qui lui a communiqué tout ce qu’il savait.

Les deux ont vite été fascinés par les innombrables
applications possibles de ce nouveau domaine. Ulrike
entrevoyait notamment tout ce que la P.N.L. pourrait
permettre dans l’apprentissage d’une langue étrangère.

« DANS UN MONDE EN PERPÉTUEL
CHANGEMENT, FAIT D’ÊTRES
EN PERPÉTUEL CHANGEMENT,
IL FAUT FAIRE L’EFFORT
DE SE RÉINVENTER DE FAÇON
CYCLIQUE, AFIN DE RESTER
TOUJOURS EN PRISE AVEC LE RÉEL. »
Au-delà du gain de compétence, ce qui l’intéressait
le plus c’était la part de développement personnel.
En effet, notre professeure s’intéressait depuis
très longtemps à tout ce qui touchait de près
ou de loin à la psyché, et elle avait déjà exploré
une large panoplie d’approches et de méthodes
à travers des formations en gestion de conflits,
Gestalt, Systémique, Analyse Transactionnelle, etc.
En pensant à ses jeunes étudiants·es, Ulrike
se demandait : comment les aider dans leur
construction ? Comment leur permettre de gérer
des émotions complexes, des situations difficiles ?
Il lui semblait voir dans la P.N.L. des principes
similaires à ceux qu’elle utilisait dans l’enseignement
des langues, à savoir les mises en situation à travers
des exercices qui permettaient aux élèves d’explorer
et de tester de nouvelles facettes d’eux-mêmes.
L’apprentissage des langues devenait alors un Cheval
de Troie pour une démarche plus profonde de gestion
d’émotions ou de conflits. L’effet libératoire
avec les jeunes était sans appel, car la langue
étrangère permettait une distanciation saine.

Il n’a pas fallu longtemps à notre professeure
pour comprendre que l’espace thérapeutique avait
le même effet, à travers une approche relationnelle
et compassionnelle. Il suffisait de créer un espace
permettant aux personnes de découvrir d’autres
aspects d’elles-mêmes !

Engagement politique et spirituel
Après l’enseignement dans le secondaire,
Ulrike s’engage dans deux chemins, en apparence
opposés mais en vérité complémentaires : d’un côté,
l’accompagnement spirituel, de l’autre, l’engagement
politique en tant que psychologue pour les plus
démunis, à l’échelle internationale (auprès
de l’ONU, ou encore de la Banque Mondiale).
Cet engagement politique est fait principalement
de missions dans des pays en guerre ou post-guerre,
pouvant aller jusqu’à six mois dans des contextes
que l’on peut aisément imaginer tendus. Autant
dire qu’il fallait un certain temps de récupération
au retour de telles missions !
Le commun des mortels aurait sans doute fait le choix
d’arrêter ces deux activités conjointes pour n’en garder
qu’une, vraisemblablement la moins épuisante
physiquement et psychologiquement. C’est d’ailleurs
ce qu’a fini par faire Ulrike… au bout de 25 ans !
Celle qui aujourd’hui n’envisage toujours pas de prendre
sa retraite, a choisi de laisser de côté son engagement
humanitaire lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle
ne pourrait pas tenir ce rythme indéfiniment.
Ulrike raconte à ce propos une rencontre déterminante
pour elle, à l’occasion de la conférence d’une psychologue
américaine en Belgique. Elle se souvient d’avoir vu
entrer dans la salle une petite dame de 93 ans, frêle
et chancelante, assistée pour monter jusque
sur la scène. Seulement, dès lors qu’elle a pris la parole,
son être entier est devenu lumineux. Son charisme
a empli la salle.
Mieux encore, à chaque fois qu’une personne du public
intervenait pour évoquer (de façon plus ou moins
détournée) un problème personnel, l’impressionnante
vieille femme savait identifier et répondre à l’origine
du problème en un clin d’œil.
Ulrike s’est d’abord dit « moi aussi, je veux être rayonnante
comme cela à son âge ! » puis un déclic s’est produit
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dans sa tête : « si je continue à faire ce que j’ai toujours
fait, c’est-à-dire accompagner des personnes, les aider
à s’épanouir, alors il n’y a aucune raison que je ne puisse
pas, moi aussi, devenir comme cette incroyable femme ! »

Matrice Formatrice
Entre-temps, Ulrike se rend compte que l’approche
uniquement spirituelle du coaching ne correspond pas
à tout le monde. Notre thérapeute cherche donc
une approche plus pratique, capable d’inclure
une dimension énergétique.
Comme nous l’avons vu avec la P.N.L., Ulrike a
toujours été attirée par les domaines d’avant-garde,
et tous les potentiels inexploités qu’ils contiennent.
Cette fois, c’est l’E.F.T. (pour Emotional Freedom
Technique, développée par Roger Callaghan)
qui arrive en Europe au cours des années 90.
Il s’agit d’une approche visant à combiner des savoirs
issus de la médecine chinoise (notamment l’acupression)
avec un accompagnement thérapeutique reposant
sur la parole.

« LE TRAVAIL DE L’AUTOCOMPASSION
AMÈNE PETIT À PETIT À DÉVELOPPER
UNE COMPASSION UNIVERSELLE :
CAR L’AMOUR INCONDITIONNEL
VIS-À-VIS DE SOI-MÊME
FINIT NATURELLEMENT PAR
SE TRANSFORMER EN AMOUR
INCONDITIONNEL TOUT COURT. »
L’idée générale consiste à faire parler le/la patient·e
tout en faisant pression sur certains points du corps.
« Un peu comme quand on appuie sur le frein
et l’accélérateur en même temps, la voiture finit
par caler » explique Ulrike, avant d’ajouter :
« À partir de là, on peut travailler conjointement
avec le/la client.e pour introduire de nouveaux schémas
de pensée dans son esprit, afin de briser les automatismes
qui y sont bien implantés. »
Seulement, dans la façon d’application du Dr. Callaghan,
il s’agit d’une méthode complexe et rigoureuse,
dont l’apprentissage et la mise en pratique ne sont pas
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des plus aisés. Un thérapeute du nom de Gary Craig,
au départ ingénieur, met au point une version
simplifiée de cette approche.
Ulrike veut trouver une formation combinant
ces techniques énergétiques et un enseignement
thérapeutique de fond. Comme le hasard fait bien
les choses, elle tombe sur l’institut Therapeutia
à 500 m de chez elle, dans son quartier d’Ixelles
à Bruxelles : ses fondateurs, Yves Wauthier-Freymann
et Brigitte Hansoul, sont les premiers à enseigner
ces techniques dans la francophonie.
Ulrike se forme auprès du couple de thérapeutes,
et après peu de temps, elle devient formatrice au sein
de l’institut. C’est l’occasion pour elle de découvrir
combien elle se sent dans son élément. Cependant,
l’institut Therapeutia repose sur un équilibre instable :
le couple de co-fondateurs se dissout, chacun étant
mû par des envies différentes.
Ulrike travaille pendant un temps avec Brigitte,
mais cette dernière veut s’orienter vers une seule
tendance spirituelle. Notre thérapeute finit alors
par trouver qu’il est compliqué de communiquer
une ligne claire aux gens quand on regroupe
des approches si différentes.
Elle sent qu’il est temps pour elle de lancer
sa propre aventure !

Formation et compassion
En 2017, Ulrike s’associe avec une ancienne collègue :
ensemble, elles fondent l’IEPRA, ou Institut Européen
de formations Professionnelles en Relation d’Aide.
Elles sont bientôt rejointes par Yves WauthierFreymann. Leur démarche consiste à reprendre
plusieurs méthodes qu’ils pratiquaient déjà,
en y ajoutant une forte base compassionnelle,
et psychocorporelle, ainsi qu’un ancrage spirituel
complémentaire : Ulrike propose des techniques
venant de son long cheminement, avec les approches
védiques indiennes et bouddhistes tibétaines. Yves,
lui, est davantage spécialisé dans le bouddhisme zen
et les arts martiaux.
La notion de compassion est essentielle au sein
de l’IEPRA, car elle permet la reconnexion avec
le centre compassionnel de la personne et le
développement d’un vrai amour de soi.
En y ajoutant les notions de Ego States Therapy
et de l’I.F.S. (Internal Family System), dans lesquels

on considère que l’esprit humain est, de fait, multiple,
Ulrike et Yves permettent de déculpabiliser
le Soi qui gère notre être, tout en faisant apparaître
clairement les parties de soi douloureuses
qui prennent de plus en plus de place.
C’est là que l’aspect compassionnel prend toute
sa dimension thérapeutique : de nombreuses approches
donnent l’injonction de s’aimer, tout en restant collées
au mental. Le/la patient·e se trouve alors bien souvent
en peine de mettre en application cette injonction,
car il ne suffit pas de se dire je m’aime pour s’aimer.
Il faut d’abord parvenir à retrouver le chemin interne
vers son centre compassionnel, puis l’exercer tel
un muscle atrophié, et mettre ce Self en connexion
avec les parties intérieures. Le travail de l’autocompassion
amène petit à petit à développer une compassion
universelle : car l’amour inconditionnel vis-à-vis
de soi-même finit naturellement par se transformer
en amour inconditionnel tout court.
Pour Ulrike, c’est là l’un des points essentiels et uniques
dans ce que l’IEPRA propose : l’empowerment
à travers la compassion.

Quelque chose de plus grand
Qu’en est-il du spirituel dans tout cela ?
Il s’agit d’une question complexe, dans une Europe
encore si imprégnée de cartésianisme. L’héritage
des Lumières a laissé une certaine méfiance quasi
systématique vis-à-vis de tout ce qui s’approche
de cette zone floue de la spiritualité. Ulrike lie
cette méfiance à une peur de la perte de ses repères,
à une peur de la perte du contrôle tout court.
L’idée de s’en remettre à l’autorité d’un tiers
nous semble dangereuse dès lors que l’on touche
au spirituel. Pour notre thérapeute, ces appréhensions
sont compréhensibles et légitimes, car les dérapages
sont bien connus. En même temps, elles sont
également liées à des interprétations limitantes.
Ainsi, Ulrike prend le parti d’aborder le spirituel
de façon cartésienne, en montrant qu’il ne s’agit pas
forcément de s’abandonner à une autorité tierce,
mais tout simplement de se reconnecter à quelque
chose de plus grand que notre petit être perdu
dans l’immensité de l’univers.
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Prendre conscience du petit miracle qui s’opère,
chaque matin, lorsque la conscience revient à la réalité
après une parenthèse onirique. Ou encore de l’incroyable
machinerie du corps, dont les cellules se renouvellent
sans cesse tout au long de la vie. Toutes ces pensées
amènent petit à petit à sortir de l’idée selon laquelle
nous devons tout contrôler consciemment, et peuvent
nous aider à accepter ce manque de contrôle.
Car le corps et l’esprit s’occupent déjà largement
de gérer notre survie, sans même que l’on s’en rende
compte : le cerveau enregistre en permanence
des informations auxquelles nous n’accédons pas
toujours consciemment, et qui vont influer de façon
souterraine sur nos prises de décision.
Il s’agit donc de quitter le mode survie, dans lequel
la conscience est en hypervigilance et ne se repose
jamais, pour stimuler davantage le mode repos,
où l’on sait que tout fonctionne bien en arrière-plan,
et donc qu’il n’est nul besoin de mobiliser davantage
d’énergie cérébrale.
Les études scientifiques confirment de plus en plus
ce que Spinoza avait déjà pressenti au XVIIème siècle :
il y a des émotions qui nous élèvent, et d’autres qui
nous abaissent.
Parmi celles qui nous élèvent, on trouve la gratitude,
l’émerveillement, et bien entendu, l’amour. Faire
l’expérience régulière de ces émotions a un effet direct
sur notre bonne santé physiologique. Or, ce sont
des émotions que l’on ressent surtout dans
des contextes où l’on se sent en sécurité.
Cela signifie, nous explique Ulrike, qu’à l’inverse,
s’habituer à ressentir ces émotions peut permettre
de recréer un sentiment de sécurité et d’apaisement
lorsque l’on est dans un contexte difficile.
Les boucles de communication entre corps et cerveau
fonctionnent dans les deux sens. Encore une fois,
la démarche thérapeutique proposée par l’IEPRA
consiste à inviter toutes les parties dans
le processus de guérison.

Réinvention perpétuelle
Ce qui frappe dans le parcours d’Ulrike,
c’est qu’il illustre parfaitement ce que signifie
réinventer son métier. On a souvent tendance
à croire que réinventer quelque chose signifie
repartir de zéro, créer un nouveau chemin ex nihilo.
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Or, cette vision est en grande partie erronée,
car elle nous vient de l’habitude que nous avons
d’entendre le storytelling a posteriori des grands
succès, dont les narrateurs·trices omettent souvent
de raconter toute la complexité du cheminement
qui les a amenés·ées à tracer une nouvelle voie.
Ulrike, elle, raconte en toute transparence combien
sa manière de réinventer son métier de thérapeute
s’est sans cesse faite à partir de choses existantes,
qu’elle a ensuite réadaptées selon sa propre vision,
en partant toujours du même constat :
Les approches exclusivement cognitives, mentales
ou corporelles ne permettant pas à la conscience,
dans sa totalité, de participer au processus de guérison.
Il faut donc que tous les aspects de la conscience
soient invités à prendre part à ce processus.
Son insatiable curiosité lui a permis de continuer
à s’aventurer jusqu’aux marges des connaissances
qui l’intéressaient, comme si elle se méfiait
des savoirs qui menacent de prendre la poussière
à mesure qu’ils s’institutionnalisent.

C’est là sans doute un enseignement qui lui vient
de sa pratique spirituelle : « Dans un monde en
perpétuel changement, fait d’êtres en perpétuel
changement, il faut faire l’effort de se réinventer
de façon cyclique, afin de rester toujours en prise
avec le réel. »
Si notre thérapeute a largement mis en pratique
cette philosophie pour aborder son travail, n’oublions
pas qu’Ulrike est aussi entrepreneure, et qu’elle a su
se réinventer sur cet aspect-là également.
En tant que formatrice pour thérapeutes, l’aspect
présentiel a toujours été essentiel pour elle.
En effet, être ensemble dans un même espace
lui semble important pour ne pas négliger l’aspect
relationnel vis-à-vis des étudiants·es qu’elle forme :
suivi systématiquement personnalisé et possibilité
d’avancer en groupe sont deux piliers fondamentaux
dans son approche pédagogique.
Alors quand Alexandre Dana l’a encouragée à créer
sa propre formation en ligne, Ulrike n’était pas encore
à l’aise avec l’idée de passer sur écran. Une étude conduite
par le site Mindvalley a révélé que seulement 30 %
des personnes qui s’inscrivent à une formation en ligne
la suivent jusqu’au bout. Elle-même en avait plusieurs
fois fait l’expérience.

Entrepreneure de cœur
L’expérience au sein de LiveMentor lui a permis
de grandir dans un moment délicat : alors qu’Ulrike
et Yves étaient en plein processus de levée de fonds,
la collègue qui se chargeait de la gestion administrative
et financière de l’IEPRA a annoncé qu’elle ne pouvait
pas continuer à l’institut, mettant la survie
de l’entreprise en péril.

« IL FAUT QUE TOUS LES ASPECTS
DE LA CONSCIENCE SOIENT INVITÉS
À PRENDRE PART [AU] PROCESSUS
[THÉRAPEUTIQUE]. »
Notre thérapeute a d’abord pensé qu’elle serait
incapable de prendre en main la gestion de l’IEPRA.
C’était sans compter sur l’impact puissant
de la formation Magellan et du Réveil de l’entrepreneur.
Grâce au coaching d’Alexandre, Ulrike a repris
confiance en elle, et découvert des capacités
dont elle ignorait l’existence.

Exemple : peu à l’aise avec l’idée de faire des vidéos
en live, notre entrepreneure s’est jetée à l’eau
pendant le premier confinement. L’expérience a
été si concluante qu’elle a continué sur un rythme
hebdomadaire pendant toute la durée du confinement.
En prenant confiance, elle s’est autorisée à être de plus
en plus spontanée, ce qui lui a permis d’atteindre
des pics à près de 5000 vues !
Au départ, lancer sa propre formation en ligne
ne l’intéressait ni en tant que thérapeute, ni en tant
qu’entrepreneure. Mais l’idée a fait son chemin dans sa
tête. Ulrike a commencé à concevoir une formation en
ligne répondant à son niveau d’exigence pédagogique.
D’ailleurs, grâce aux encouragements d’Alexandre,
elle n’a pas hésité à s’inspirer de certains aspects
de LiveMentor pour atteindre son objectif. Elle a créé
une formation permettant de vivre une expérience
avec un suivi personnalisé et l’énergie d’un groupe
pour avancer ensemble.
Aujourd’hui, c’est une formation de 400 heures
de formation ainsi que deux stages de quatre jours
en présentiel que propose l’IEPRA. Les étudiants·es
en ligne ont des moments d’échange, afin de ne jamais
se sentir seuls·es dans leur coin, à regarder des vidéos
de manière passive.
Si Ulrike semble être devenue une entrepreneure
aguerrie, capable de réinventer sa profession,
elle n’en reste pas moins ce qu’elle a toujours été :
une accompagnatrice au grand cœur. Que ce soit face à
ses étudiants·es en langues, ses apprentis·es thérapeutes,
son équipe ou ses propres patients·es, notre thérapeute
ne cesse jamais de stimuler des relations de cœur
à cœur. Et ça, ça ne se réinvente pas !
Merci à Ulrike pour sa confiance et sa disponibilité
(au beau milieu de ses vacances) ! •

Ulrike Weissenbacher
Co-fondatrice de l’IEPRA
Son LinkedIn :
@Ulrike Weissenbacher
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LE DOSSIER DU MOIS – RENOUVELER SON MÉTIER

Réinventer
son activité au gré
de ses envies
Portrait de Marjolaine Séréduik par Mathias Savary et photographie de Tiffany Oliver

Quand on parle avec Marjolaine, on est vite conquis par son rire.
Même quand elle raconte ses pires galères (et il y en a eu !), elle sait
s’en amuser. Derrière une apparente désinvolture, on découvre
une entrepreneuse atypique qui invente son métier et sa vie
en suivant ses envies.
Non, Marjolaine Séréduik n’est pas l’archétype du créateur
d’entreprise féru de productivité, avec ses morning routines
et son plan de croissance à long terme. Elle est même le contraire
de ça. Vous pouvez oublier tout ce que vous croyez savoir
sur l’entrepreneuriat.

L

e premier bouleversement professionnel
de Marjolaine intervient en 2008. Elle a alors
24 ans. Elle travaille depuis 2 ans dans
une entreprise de reprographie. Cette expérience
a permis de révéler le côté service client qu’elle aime.
Mais alors qu’elle rentre de vacances, elle s’aperçoit
qu’elle a une boule au ventre à l’idée de reprendre
le travail. Elle réalise brusquement qu’elle déteste
la vie en entreprise, avoir un patron et un cadre d’activité
figé. Le temps du trajet de son lieu de villégiature,
la Normandie, jusqu’à Perpignan, soit 9 h,
elle mûrit sa décision.
Le lendemain, elle pose sa démission. Le surlendemain,
elle se rend sur le site de l’ONISEP. En épluchant
les fiches métiers, elle tombe sur le métier de correcteur

16

éditorial. Elle lit la fiche : ça devient une évidence.
Dans les années 1980, ses parents ont travaillé
pour des maisons d’édition en tant que maquettistes
notamment. Elle a grandi au milieu d’étagères chargées
de livres. Il y en avait presque contre chaque mur
de sa maison. « Travailler pour l’édition : on ne m’a
jamais parlé de ça pendant mes études littéraires ! »
Le jour d’après, elle se réinscrit à la fac pour finir
ses études de lettres. Le jour suivant, elle prend
rendez-vous avec la conseillère d’orientation,
la personne qu’on ne va jamais voir, pour savoir
comment devenir correcteur. La conseillère
lui dit qu’elle ne sait pas comment faire, mais
elle lui conseille de demander des stages
dans des maisons d’édition !

En quatre jours, Marjolaine a définitivement
abandonné le salariat ; elle fera bientôt ses premiers
pas dans l’édition. Elle a le courage de s’écouter
et d’agir en conséquence. Quand elle a décidé
quelque chose, en général, ça va très vite.

« L’ORGANISATION, C’EST PAS
MON TRUC. JE FONCTIONNE
À L’INTUITION ET À L’IMPULSION.
QUAND J’AI UNE IDÉE,
JE NE PENSE QU’À ÇA.
J’AI ENVIE DE LA METTRE EN ŒUVRE
ET VOIR SI ELLE FONCTIONNE. »
« L’organisation, c’est pas mon truc. Je fonctionne
à l’intuition et à l’impulsion. Quand j’ai une idée,
je ne pense qu’à ça. J’ai envie de la mettre en œuvre
et voir si elle fonctionne. »
Elle obtient un premier stage à Perpignan dans
une toute petite maison d’édition. Elle pense qu’elle
va y apprendre le métier. Mais quand elle débarque,
l’éditeur, qui est tout seul, lui dit : « Je suis super
content que tu sois là. J’ai 25 romans à corriger.
Tiens, les voici. » Marjolaine lui répond qu’en fait,
elle ne connaît pas le métier. Elle vient justement
pour apprendre. L’éditeur rétorque : « Moi non plus.
Vas-y, je te fais confiance. »

elle obtient sa première mission ! Champagne ! Et ça
ne s’est pas arrêté pendant les 12 années qui ont suivi.
Au fait, c’est quoi un correcteur ? La profession
est encore assez méconnue. Au point que, lorsque
Marjolaine se présente, certaines personnes pensent
qu’elle corrige des gens (avec un fouet !). En réalité,
elle corrige uniquement des textes avec un stylo rouge.
Un correcteur ou une correctrice éditorial(e) assure
la correction orthographique, la grammaire,
la syntaxe, la typographie.
Mais le credo de Marjolaine, c’est : « Tout ce qui est
perfectible, je le signale. » Elle part du principe
qu’elle est une lectrice novice. Quand elle ne comprend
pas quelque chose, elle le fait remarquer. La correction
porte autant sur la forme (tournures, ponctuation,
règles de typographie, mise en pages…) que sur le fond
(la cohérence, le sens et la justesse). Marjolaine a pris
l’habitude d’être attentive à tout. Elle fait un premier
passage sur le fond uniquement : la compréhension
du livre, sa structure, son équilibre, les informations…
Et ensuite, elle effectue un deuxième passage
sur la forme (fautes, coquilles, style).

Du coup, elle se forme sur le tas. Elle obtient ensuite
un stage de 6 mois à Paris chez Hachette Livre.
Elle se dit : « Génial, cette fois, je vais apprendre le
métier. » Quand elle arrive, le responsable de stage
l’accueille ainsi : « C’est super que tu sois là, on a
une tonne de livres à corriger. Tiens, en voilà 25. »
Marjolaine répond à nouveau qu’elle ne connaît pas
le métier. Le responsable lui dit simplement :
« Nous non plus ! »
Et c’est comme ça qu’elle découvre son métier.
Très vite et toute seule. « Pas le choix quand tu dois
corriger 25 livres en quelques semaines. »
À la fin du stage, son responsable lui parle d’un statut
qui vient de sortir : auto-entrepreneur. On est en 2009.
Le statut n’a que quelques mois. Marjolaine se renseigne
et décide de se lancer. Deux semaines plus tard,
elle a son numéro de Siret. Elle commence à envoyer
des emails un peu partout. Un mois plus tard,
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C’est cette vision du métier qui conduit Marjolaine
à évoluer très rapidement. Assez vite, son travail
devient la préparation de copies (corrections plus
appuyées dès l’étape du manuscrit brut). Puis, elle prend
en charge le suivi éditorial. Marjolaine se rapproche
de plus en plus des auteurs. Finalement, on lui propose
d’accompagner les écrivains dès la signature du contrat.
Elle les aide à élaborer la structure du livre, à trouver
leur voix et à tenir les délais.
Une nouvelle rupture intervient en 2016, à travers
une épiphanie personnelle. Marjolaine réalise
à nouveau que sa vie ne lui convient absolument pas.
Après avoir assisté à un festival de musique hippie,
elle décide de se séparer de son mari, puis de changer
de région et de quitter le Sud. Neuf mois plus tard,
elle rencontre son nouveau compagnon, Stéphane
Séréduik. Il prend lui aussi le statut d’auto-entrepreneur.
Ils ont vite envie d’autre chose que ce travail intensif
pour les maisons d’édition. Il leur arrive souvent
de bosser jour et nuit.
C’est là que Marjolaine rencontre Alexandre Dana
et l’accompagne pour l’écriture de son livre
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(La Méthode Livementor). Elle lui demande d’avoir
accès à la communauté LiveMentor sur Facebook,
pour s’imprégner de l’entrepreneuriat. Elle prend
alors une claque. C’est comme la découverte
d’un Nouveau Monde.
« Pour moi, dans “ entrepreneuriat ”, il y a le mot
entreprise. Ça me rappelait trop la très mauvaise
expérience que j’avais vécue en tant que salariée.
L’entrepreneuriat, c’était l’univers des PDG,
des managers… Quand on a découvert ce que c’était
réellement, avec Stéphane, ça a fait une étincelle.
Plein de projets ont poppé dans notre tête…
On s’est dit : vas-y, on se lance ! »
Le couple passe alors du statut de freelances
à celui d’entrepreneurs. Sans le savoir, ils s’engagent
dans les montagnes russes de l’entrepreneuriat.
Avec des hauts et des bas.
Un mois plus tard, ils lancent leur newsletter.
Après, ils décident de concevoir une formation
en ligne pour apprendre à écrire un livre. Deux mois
plus tard, ils commencent à refuser des missions
de maisons d’édition.

Quatre mois s’écoulent. La formation en ligne patine.
Marjolaine et Stéphane n’arrivent pas à trouver
la bonne façon de structurer le programme.
Ils ne veulent exclure aucun processus créatif,
ni influencer certains auteurs dans une direction
qui ne leur conviendrait pas.
Au même moment, ils doivent déménager. Ils ont signé
un compromis de vente, sauf qu’aucune banque
ne veut les suivre. Certaines ont même refusé
de les recevoir. Ils ne rentrent pas dans les cases.
Or, Marjolaine et Stéphane ont signé un compromis
de vente et celui-ci expire trois semaines plus tard.
Ils risquent de se retrouver à la rue.
Le déclic vient d’une façon inattendue. Un abonné,
inquiet de ne pas recevoir la newsletter, envoie
un message à Marjolaine. Sur une inspiration subite,
elle lui répond : « On est en train de préparer
des coachings individuels. »
Marjolaine va ensuite voir son compagnon
pour lui confier : « Je viens de dire à un abonné
qu’on lance des coachings individuels dans 5 jours. »
Stéphane ne semble pas vraiment décontenancé.
C’est leur façon de vivre : à 200 à l’heure.
Ils travaillent comme des fous pendant 5 jours
(et ils rédigent pour la première fois une page
de vente), puis ils font le lancement.
Le jour J : la matinée s’écoule. Pas de réservation.
Ce sont les filles de Marjolaine qui surveillent
le tableau Trello pour voir si des demandes arrivent.
Et puis, en début d’après-midi, sa plus jeune fille âgée
de 7 ans se met à hurler. La première réservation
pour un coaching vient de tomber. Ce qui se passe
après est complètement fou.
Marjolaine et Stéphane avaient conçu deux offres :
une offre coaching Déblocage à 750 € et une offre
avec une quinzaine de séances à 3 250 €. Marjolaine
était persuadée que personne ne prendrait
la deuxième offre.
Dans les 15 jours qui ont suivi, une douzaine de
personnes choisissent l’option premium, la plus chère.
Au total, ils rassemblent 40 000 €, l’apport qui
leur permet d’acheter la maison de leurs rêves.
Ils ont aussi démontré aux banquiers que leur activité
était viable. Cependant, la victoire est de courte durée.
Après l’achat de la maison, Marjolaine et Stéphane

n’ont plus rien. Or, ils doivent investir dans
une chaudière, faire un stock de bois et de fioul
(ils vivent désormais en montagne).
Ils cherchent une idée pour rebondir. Ils connaissent
cette urgence de l’entrepreneur avec les factures qui
arrivent et l’argent qui ne rentre pas. En même temps,
ils ne veulent pas faire n’importe quoi avec leurs clients :
la qualité de service et l'expérience client doivent primer.
Ils font un deuxième lancement, une offre de relecture
pour les particuliers. Ils tablent sur 10 000 €
de chiffre d’affaires. C’est un flop : ils font à peine
112 €. Pas le temps de pleurer sous la couette en PLS,
il faut à nouveau rebondir. Marjolaine et Stéphane
ont alors l’idée de lancer la Guilde des écrivants,
une communauté d'auteurs en ligne. Et c’est chose
faite en janvier 2021.
C’est un bon compromis entre le coaching
(pas accessible financièrement à tout le monde),
la formation en ligne (trop formel et scolaire)
et la communauté d’entraide.

« POUR MOI, DANS
“ENTREPRENEURIAT”,
IL Y A LE MOT ENTREPRISE.
ÇA ME RAPPELAIT TROP LA
TRÈS MAUVAISE EXPÉRIENCE
QUE J’AVAIS VÉCUE EN TANT
QUE SALARIÉE. L’ENTREPRENEURIAT,
C’ÉTAIT L’UNIVERS DES PDG,
DES MANAGERS…
QUAND ON A DÉCOUVERT
CE QUE C’ÉTAIT RÉELLEMENT,
AVEC STÉPHANE, ÇA A FAIT
UNE ÉTINCELLE. PLEIN DE PROJETS
ONT POPPÉ DANS NOTRE TÊTE…
ON S’EST DIT : VAS-Y, ON SE LANCE ! »
Qu’est-ce que la Guilde des écrivants ? C’est un autre
moyen de partager avec leur audience. Marjolaine
réalise que, dans les coachings individuels, elle partage
souvent les mêmes choses. Elle trouve dommage
de ne pas pouvoir les transmettre à un plus grand
nombre de personnes. C’est cela que résout
la Guilde. Elle propose un lieu d’échange,

19

des ressources, des interviews d'auteurs publiés
et un accompagnement éditorial.
De déclic en déclic, ce qui motive profondément
les choix de Marjolaine, ce sont d’abord des nonenvies : ne pas être salariée, puis ne plus être freelance.
Elle en avait marre de travailler en tant que correctrice.
Elle était arrivée à saturation. Et puis, elle avait l’envie
de travailler mieux, dans de meilleures conditions.
« Ce qui m’a attirée dans l’entrepreneuriat,
c’est vraiment la liberté et la créativité que ça permet.
Tu peux adapter ton activité par rapport à tes besoins,
tes envies, tes disponibilités ou tes indisponibilités… »
Quand elle est devenue entrepreneuse, Marjolaine
a vraiment senti qu’elle passait un cap. « C’est nous
qui créons notre activité sur mesure, c’est nous
qui créons nos contenus, c’est nous qui développons
notre vision, c’est nous qui fixons nos prix. »
En réalité, le début de l’année 2021 est difficile.
La Guilde des écrivants décolle petit à petit. Marjolaine
et Stéphane reçoivent quelques demandes de correction
de particuliers. Mais ils doivent solliciter à nouveau
les maisons d’édition pour quelques missions
de relecture. C’est indispensable pour se maintenir à flot.

« CE QUI M’A ATTIRÉE
DANS L’ENTREPRENEURIAT,
C’EST VRAIMENT LA LIBERTÉ
ET LA CRÉATIVITÉ QUE ÇA PERMET.
TU PEUX ADAPTER TON ACTIVITÉ
PAR RAPPORT À TES BESOINS,
TES ENVIES, TES DISPONIBILITÉS
OU TES INDISPONIBILITÉS… »
Malgré ça, le grand plaisir de Marjolaine, c’est de passer
toutes ses journées à développer sa communauté.
Au sein de la Guilde des écrivants, les membres
prennent des nouvelles des uns et des autres.
Les conversations sont très riches.
La Guilde, c’est donc du plein temps. Marjolaine
et Stéphane reçoivent une quarantaine de notifications
par jour. Il faut répondre aux questions, animer
la communauté (ils ont un groupe Discord), les ateliers
d’écriture créative tous les 10-15 jours, les interviews
des romanciers toutes les 3 semaines, proposer
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des ressources supplémentaires (cours) pour les deux
parcours (ceux qui font de la fiction et ceux qui font
de la non-fiction), se former en permanence…
Il y a le côté excitant de la créativité. Quand Marjolaine
et Stéphane ont lancé ce projet, ils se sont simplement
dit : ça, ça n’existe pas. Ça va forcément marcher !
« Dans la même année, on a fait bifurquer notre activité,
on a acheté une maison alors que c’était improbable
qu’on l’obtienne, on s’est mariés et on a décidé
de faire un bébé. »
La newsletter, les coachings individuels, la Guilde
des écrivants, Marjolaine et Stéphane ont créé
tout un écosystème et ils le gèrent à l’intuition.
« L’organisation, les routines, tout ça, c’est pas du tout
notre truc ! » Il y a un minimum d’organisation,
car le service client doit être irréprochable.
Par exemple, ils utilisent beaucoup Trello
pour suivre la progression de chacun de leur client.
Mais ça ne va pas plus loin.
La difficulté qu’ils rencontrent encore, c’est
la communication. Ils manquent de visibilité,
même si le bouche-à-oreille fonctionne bien.
Ce n’est pas leur cœur de métier. « C’est surtout
du bricolage. On a toujours fait du mieux qu’on pouvait
avec nos connaissances. »
Si vous demandez à Marjolaine quels sont ses modèles,
elle dira simplement : « Franchement, j’en ai pas. Il y a
certainement un ensemble de choses que j’ai vu passer
et que j’ai pu m’approprier, des conseils qui étaient
en résonance avec ce qu’on voulait, nous. »
Elle est sa propre boussole. « Ce qui m’inspire le plus,
c’est la vie qu’on suit depuis qu’on s’est rencontrés
avec Stéphane. »
« J’ai décidé que je ne m’emprisonnerai plus jamais. »
Elle s’est débarrassée des choses qui ne lui
ressemblent pas. Par exemple, dans la rédaction
des pages de vente, elle a vite abandonné les trucs
comme : mettre l’accent sur les peurs, ajouter
un décompte temporel, indiquer un nombre de places
limitées. « Un jour, on s’est dit : ça ne nous ressemble pas
du tout. » Avec Stéphane, ils préfèrent une authenticité
radicale. « C’est ça, l’entrepreneuriat : tu expérimentes. »
L’objectif de Marjolaine, c’est de préserver sa liberté,
celle de créer comme elle en a envie.

Pouvoir continuer à faire la sieste le lundi après-midi
si elle en ressent le besoin.
Les projets futurs ? Faire un bébé, puis en faire
un deuxième dans la foulée et continuer d’aménager
leur maison. Au niveau professionnel, Marjolaine
veut continuer à développer l’activité, gagner en
visibilité, faire grandir la Guilde des écrivants. Et puis,
elle réfléchit à l’idée de monter une maison d’édition
au sein de Blob Éditions. L’ambition est de rendre
l’écriture accessible à ceux qui le souhaitent,
de les accompagner et de défendre leurs textes.
Marjolaine explique qu’ils ont choisi le nom Blob
parce qu’il s’agit d’un organisme unicellulaire,
remarquable pour ses capacités d’apprentissage
et de transmission. Marjolaine et Stéphane veulent
accompagner les écrivains pour leur apprendre
à transmettre des choses à travers leurs livres.
La ligne éditoriale de la future maison d’édition ?
« C’est : on n’a pas envie d’avoir une ligne éditoriale ! »
Ce que veut le couple d’entrepreneurs, c’est publier

des choses qui les font vibrer, des écrivains hors
des codes et des normes, tels que ceux qui ont rejoint
la Guilde des écrivants. Il y a par exemple un membre
de la Guilde qui écrit avec un style très flaubertien,
un peu comme on écrivait au XIXe siècle.
Marjolaine trouve fascinant d’utiliser cette écriture
à notre époque.
« On a bâti exactement la vie qu’on avait envie de se
construire. On a 18 chats parce que c’est ce qu’on veut.
J’ai fait 4 piercings et 3 tatouages juste après mon
divorce. On a choisi de vivre dans un endroit qui déprime
tout le monde parce qu’il fait 17 °C en été et – 10 en hiver.
Mais nous, on s’y sent super bien. Il ne se passe pas une
journée où je ne me dise pas : j’adore ma vie. » •

Marjolaine Séréduik
Fondatrice et coach éditoriale
Son site internet :
www. guilde.blob-editions.com
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Résilience et audace
pour réunir 150 000
abonnés en 1 an
Interview de Charly Aourir par Ilhem Ayad et photographie de Amy Ta

Charly fait partie de ces entrepreneurs qui ont 1000 idées par jour,
qui travaillent beaucoup et dorment peu. Je connais Charly depuis
trois ans maintenant et il m’a toujours surprise par son énergie,
sa détermination et sa résilience. À chaque fois que j’appelle
ou que j’écris à Charly, je suis sûre de découvrir de nouveaux
projets sur lesquels il travaille. En l’espace d’un an, il a réussi
à créer une communauté de plus de 146 000 personnes,
qui le suivent dans toutes ses idées folles.
Hello Charly ! Ravie de pouvoir
t’interviewer. Peux-tu te présenter pour
nos lecteurs qui ne te connaissent pas ?
Alors, je suis coach et créateur de contenu sur
les réseaux sociaux, et j’aide mes supers abonnés
à atteindre leurs objectifs physiques dans la joie
et la bonne humeur. Bien souvent, c’est une porte
d’entrée vers d’autres effets positifs liés au bien-être
et à l’énergie. Je propose chaque jour des contenus
avec un ton très décontracté, plutôt à contre-courant
de ce qui se fait dans le milieu du fitness en ce moment,
et c’est une aventure in-cro-yable !

Raconte-moi ton parcours,
comment as-tu décidé de te lancer ?
On ne va pas parler de déclic car ça s’est fait en deux
temps, et progressivement. Avant ça, j’étais analyste
financier, et je me voyais faire toute ma vie
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dans la financeet dans l’immobilier. Puis je suis
devenu coach sportif, voilà… c’est tout ! Non, plus
sérieusement, la pédagogie me manquait terriblement
dans ce milieu trop normé. J’adore transmettre, c’est
mon truc. Et avant l’analyse financière, en parallèle
de mon master en finance, je coachais dans les jeux
vidéos. Version courte : gagner ma vie en transmettant
ma passion, c’est la chose la plus dingue que je n’avais
jamais vécu. Durant toutes ces années, et après plus
de dix ans de pratique sportive, une passion plus
que grandissante pour la remise en forme
et ses composantes, j’ai décidé de revivre l’expérience
du kiff absolu. Elevate est né de là, lors d’un moment
difficile en rendant visite à un proche hospitalisé :
« La vie est courte alors faisons-en quelque chose
d’exceptionnel ».
Moi, geek de la nutrition, de l’anatomie et
de la composition corporelle, je quitte l’analyse
financière et me lance sur les réseaux sociaux,
prêt à y mettre toute mon énergie et tout mon cœur.

Quelle a été ta principale motivation
pour devenir entrepreneur ?
Après mes études et six ans en analyse financière
dans une grande entreprise, j’ai compris qu’il fallait
faire quelque chose. Dans cette entreprise qui n’était
pas la mienne, je donnais tout : mon travail,
mon énergie et mon temps qui venait à manquer.
Je portais des projets qui n’étaient pas les miens,
et je sentais ce besoin grandissant d’aller bien plus
loin. Je ressentais un réel besoin de faire face
à mes insécurités c’est certain et, au fond, j’avais aussi
des choses à me prouver et une envie de reconnaissance.
Ce fut très positif, et ce sentiment parfois inavouable
fut vecteur de mon changement. Il était temps
de valoriser mon travail, d’aller plus loin
et de me lancer dans une nouvelle aventure.

Tu penses que ce qui est intéressant
aussi, dans le fait d’entreprendre,
c’est de planter des graines qui,
avec le temps et le travail,
peuvent donner plus de résultats ?
C’est exactement ça ! Dans mon précédent travail,
je faisais des études financières et reportings
qui devenaient obsolètes deux ans plus tard.
Un excellent salaire en contrepartie de projets
sans effets cumulés, c’était juste sur le papier
mais très frustrant pour moi. Quand tu es entrepreneur,
une fois que tu as levé tes insécurités, tu n’as plus de

limites, et tu peux construire des choses
qui t’apporteront sur le long terme. Petit pas par petit
pas, brique après brique on construit quelque chose
qui nous dépasse et j’en témoigne aujourd’hui.

Quelles ont été
tes plus grandes difficultés ?
Elevate est né dans ma tête et on l’a porté à deux
avec mon meilleur ami, aux prémices de ce qu’il est
aujourd’hui. Énorme coup dur alors qu’on avait
des idées plein la tête, ce rêve de faire grandir
notre folie née en cours de récré quinze ans plus tôt ;
cet ami est décédé subitement et un chaos a envahi
mon univers. Ce projet était le nôtre. On l’avait initié
à deux et j’ai rapidement compris qu’il faudrait faire
cavalier seul pour le réaliser et rendre mon ami
aussi fier que possible.

« QUAND TU ES ENTREPRENEUR,
UNE FOIS QUE TU AS LEVÉ
TES INSÉCURITÉS, TU N’AS PLUS
DE LIMITES, ET TU PEUX CONSTRUIRE
DES CHOSES QUI T’APPORTERONT
SUR LE LONG TERME. »
Pendant très longtemps, je n’ai pas réussi à bosser
sur mon site. Je ne voulais pas effacer ce qu’il avait
fait. Cette épreuve me permet d’aborder la vie
différemment et m’aide beaucoup à relativiser
au quotidien. Je me dis que rien n’est plus grave
que ça, que rien n’est grave tout simplement.
Un fait parmi tant d’autres, ce matin, un fournisseur
m’annonce que mes clients recevront leurs livraisons
avec un mois de retard. Ça ne fait pas plaisir
mais je relativise. J’ajouterai cette phrase :
« Chaque personne que tu rencontres mène un combat
dont tu ne sais rien. Sois bienveillant. Toujours. »
(AV Geiger).

Est-ce que tu aurais des conseils
pour des entrepreneurs qui se lancent ?
Créer le plus rapidement possible des choses,
et regarder ce qu’on fait avec un maximum
de nouveaux regards possibles. Ne pas avoir peur
de tout casser chaque semaine et de tout reconstruire.
La pire chose est de construire quelque chose
qui ne fonctionne pas et de s’en rendre compte
trente ans plus tard. Il faut toujours revoir ses modèles,
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le plus souvent possible. Aujourd’hui, je vois
des personnes sur Instagram qui ont 1 500 publications
et 200 abonnés parce qu’ils gardent toujours le même
type de publication, qui ne fonctionne pas pour eux.
Je pense qu’il faut se poser, revoir ce qui ne va pas,
et tenter de nouvelles choses. Bien évidemment,
tu ne peux pas analyser une publication dès le lendemain,
donc, il faut trouver où placer le curseur, mais c’est
important, selon moi, de prendre chaque semaine
le temps d'analyser les choses. Parfois tu vas casser et
faire moins bien, mais au moins tu sauras que la chose
précédente était mieux et au fil du temps, tu comprendras
ce qui fonctionne. Créer, itérer, apprendre.

Si je comprends bien, c’est un peu
la méthode de « Tuer ses bébés »
qui fait référence au fait de détruire
une de ses créations qu’on aime
pour en créer une meilleure ! Ça t’a
permis de lancer plusieurs projets :
tu coaches, tu accompagnes des
créateurs, tu vends des programmes
en ligne, tu as lancé ta propre marque
de produits de sport… Comment tu as
fait pour construire autant d’activités
et créer cet écosystème ?
J’y suis allé étape par étape avec des objectifs SMART
(Spécifique, Mesurable, Acceptable [et Ambitieux],
Réaliste, Temporellement défini). J’avais la tête
dans le guidon sur un objectif à la fois, je me disais
« en quinze jours je termine cette tâche quoi qu’il
arrive ». J’étais bien ancré dans le temps. J’y ai dédié
beaucoup de travail. Pour y arriver, je construis,
déconstruis et répète ça à l’infini..

Le piège c’est de ne pas intenter
d’action parce qu’on n’en est pas sûre.
Il faut briser l’inertie de l’action, une habitude
qui casse l’inaction. Par exemple, on peut se fixer
une tâche qui ne coûte pas beaucoup d’énergie à faire
X fois dans la semaine quoi qu’il arrive. Pour moi
ça a été une publication par jour sur Instagram.
Ça permet de créer un ancrage dans le temps
et de profiter des effets cumulés. Il faut le faire
en automatique sans rien attendre en retour,
jeter plein de bouteilles à la mer. C’est après
qu’il faut regarder dans le rétroviseur, voir ce
qui a fonctionné et prendre le temps de l’intégrer
sur les prochaines actions.
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Et comment fais-tu pour générer
toutes ces idées ?
Alors moi, comme beaucoup d’entrepreneurs,
j’ai le problème opposé, qui est d’avoir beaucoup trop
d’idées et donc de potentiellement me disperser.
Chaque semaine j’ai une réunion avec les membres
de mon équipe et ils savent d’avance qu’ils vont devoir
me canaliser, car je vais arriver avec 1001 idées.
Ce qui est génial pour eux puisqu’ils peuvent choisir
sur lesquelles travailler selon leurs appétences.
Sinon pour moi, le meilleur moment pour avoir
de nouvelles idées est le moment où je m’entraîne
en salle. Quand je suis en mouvement, je laisse place
à mon imagination et les idées me viennent toutes
seules. Le temps durant lequel je pousse mes haltères,
c’est le temps de repos de mon cerveau, où je ne suis
pas en train de réfléchir ou de faire de la veille,
ce qui laisse l’espace pour incuber et générer
de nouvelles idées. Chaque personne peut définir
l’activité lui permettant de se libérer l’esprit, faire taire
ce bavardage mental incessant et générer du nouveau.

Pour terminer,
comment définirais-tu le succès ?
Pour moi, le succès ce n’est pas une récompense,
personne ne t’attend avec une médaille « Bravo tu as
réussi ». Le succès est dans la tête. Tu peux être
une personne à succès pendant un moment
et en une seconde, passer à l’opposé. Si tu crois un peu
à la loi de l’attraction et que tu arrives à te conditionner,
ça peut tout changer. Il y a des gens qui ont des millions
d’abonnés, d’euros, de projets, et qui sont tristes.
Je n’appelle pas ça du succès. Et puis il y a d’autres
personnes, qui balbutient dans leurs projets et qui sont
tellement heureuses ! C’est si enrichissant d’être avec
ces personnes-là parce qu’elles véhiculent tellement
de bonnes ondes! Quand tu es aligné avec ton projet,
tu fais abstraction de tout le reste, de toutes les galères
qui arrivent et tu profites. Pour moi le succès est là. •

Charly Aourir
Créateur de contenu
Son compte Instagram :
@charly_evt

Pour
,
créer des entreprises
est une question
d’engagement sociétal !
Par Numbr

Le monde du travail change. L'entrepreneuriat a le vent en poupe et s’inscrit
plus que jamais dans le future of work. Le CDI qui faisait rêver autrefois, n’est plus
le précieux convoité. Les progrès technologiques ont transformé notre façon de travailler
et accéléré la mobilité. Les travailleurs ne recherchent plus l’unique entreprise qui saura
les combler toute leur vie.

L

es mutations du travail sont liées à une nouvelle
conception de celui-ci et à sa progressive
évolution sur l’échelle des valeurs. La liberté
et la quête de sens prennent le pas sur la sécurité
et la promesse d’un futur stable. On compte déjà
1 million de freelances et de travailleurs
indépendants en France !
Avant de se lancer, faire un point sur sa création
d’entreprise est un incontournable.
Pour Numbr, cabinet comptable spécialisé
dans l’accompagnement des freelances
et des indépendants, créer une entreprise
doit être simple, rapide et gratuit. L'entrepreneuriat
doit être accessible, compréhensible et facile.
Avec plus de 3 000 entreprises créées chaque année
et plus d’un millier d’avis client et 4,9 de moyenne, on
peut dire que le sujet est maîtrisé.
La création d’entreprise est simplifiée, digitalisée
et 100 % gratuite : du conseil sur le choix des statuts,
jusqu’à l’obtention du K-bis. Même les frais de greffe

et d’annonce légale sont offerts !
Une offre unique en France.
Gratuit ne veut pas dire au rabais ! Chaque créateur
d’entreprise bénéficie d’un conseil personnalisé
et global sur le choix du statut. Se lancer à son compte
reste une nouvelle aventure pour beaucoup de créateurs
et il ne s’agit pas de faire n’importe quoi. Sauter le pas
oui, mais pas dans le vide. Numbr accompagne chaque
entrepreneur avec attention pour que ses choix soient
optimisés en fonction de sa situation personnelle,
de ses revenus actuels ou futurs, de sa situation fiscale
et de son régime social.
Vous allez me dire : « si c’est gratuit, c’est moi
le produit ! » Comment Numbr fait-il pour se nourrir
in fine ? Et non, ce n’est pas toi le produit puisque
le contrat est sans durée d’engagement.
Ceci étant, après avoir goûté à l’approche Numbr
avec une expérience de création d’entreprise
aux petits oignons, on a envie d’aller plus loin
et les entrepreneurs continuent généralement
l’aventure en confiant leur comptabilité au cabinet. •
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Avocat et créateur
d'entreprise
Par Alexandre Bigot et illustration de Lucie Barthe-Dejean

« Je fais maximum cinq ans de collab’ et je me mets à mon compte »,
« À la base, j’ai choisi ce métier pour être indépendant ! »,
« Finalement, le statut de collaborateur, ce sont tous
les inconvénients du salariat sans les avantages, non ? ».

S

’il existait un top 3 des répliques les plus
largement répandues chez tous les jeunes
avocats, il ne fait aucun doute que celles-ci
se disputeraient les plus hautes places du podium.
Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Lorsque
l’on sait que l’âge moyen d’arrivée dans la profession
est de 30 ans, qu’est-ce qui explique que plus de 90 %
des jeunes avocats font le choix de rejoindre
des structures existantes en écartant, d’emblée,
l’hypothèse de l’entrepreneuriat libéral ?

Entre désintéressement économique
et intérêt commercial
Traditionnellement, l’exercice de la profession
d’avocat est, de par sa nature, incompatible
avec une activité commerciale. Cela signifie
que le principe déontologique de désintéressement
doit régir les relations entre l’avocat et son client.
L’objectif de cette réglementation étant de préserver
l’indépendance de l’avocat, celui-ci ne peut, en pratique,
exercer une activité commerciale qu’à titre accessoire
et pour des activités préalablement définies et autorisées.
Mais alors, comment concilier ces impératifs
déontologiques et la pression des charges ordinales,
sociales et fiscales qui viennent pourtant grever
le chiffre d’affaires dégagé par l’avocat ?
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Peut-on pareillement opposer le principe
de désintéressement à l’administration fiscale ?
Solliciter des organismes sociaux le règlement
accessoire de certaines cotisations ?
En théorie, non.
L’avocat évolue dans un marché fortement concurrentiel,
celui-ci doit parvenir à s’imposer sur ce marché, capter
une partie de la clientèle, réaliser un chiffre d’affaires
et consécutivement dégager un bénéfice.
Mais alors, quelle différence d’approche structurelle
existe-t-il entre l’avocat et un acteur économique
classique ? En pratique, aucune.

Le rééquilibrage nécessaire
des modèles économiques
Héritage d’une tradition séculaire, l’accès à la profession
d’avocat était historiquement réservé à la noblesse
et aux plus fortunés. C’est ainsi que le droit a longtemps
été considéré comme une matière noble, par opposition
à l’activité commerciale, exercée dans un unique
but mercantile.
Il y a encore quelques décennies, affirmer que l’avocat
était un entrepreneur et que la gestion d’un cabinet
se rapprochait de la gestion d’une entreprise
commerciale, aurait très certainement choqué
la grande majorité de la profession.

À l’heure de la mondialisation et de l’ubérisation,
les cabinets français se devaient d’adopter de nouveaux
modèles économiques afin de rester compétitifs face
aux géants anglo-saxons et aux LegalTech.
Qu’il s’agisse de la loi Hamon de 2014, qui adoucit
les règles en matière de publicité et de démarchage
personnalisé, comme de la loi Macron de 2015,
qui ouvre l’accès de la profession aux sociétés
commerciales de droit commun, il ne fait aucun doute
que ces réformes ont pour but d’encourager la création
de structures compétitives et modernes.

L’adoption de concepts entrepreneuriaux
Le parcours universitaire d’un juriste n’est pas
celui d’un entrepreneur, rien ne le prédispose
à l’entrepreneuriat et pour cause : il faut apprendre,
apprendre, apprendre, comprendre, restituer,
restituer, restituer, et ce, dans un laps de temps si court
qu’il ne peut y avoir de place pour la créativité,
la curiosité ou l’esprit d’initiative.
Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c’est que
l'entrepreneuriat, ça ne s’apprend pas à l’école.
L'entrepreneuriat se nourrit de nos expériences
respectives, de notre curiosité, de nos échanges,
de nos lectures ; et avec l’entrepreneuriat
libéral, l’avantage, c’est qu’il ne nécessite
que peu d’investissement.
La part du budget R&D est quasi nulle, les coûts
de production inexistants, le recours à la levée
de fonds impossible. Finalement, la seule chose
dont a besoin un avocat pour entreprendre c’est :
1. connaître son marché
2. trouver un positionnement en accord
avec ses compétences.
La dernière décennie a marqué un tournant
dans le développement des structures d’avocats,
autrefois internationaux et full service. Les cabinets
créés, ou boutiques, sont aujourd’hui spécialisés
et dotés d’une expertise de niche.
Ce positionnement assumé est doublement bénéfique
pour l’avocat. D’une part, il permet à ce dernier
de penser et de créer une communication cohérente,
pertinente et ciblée ; et d’autre part, il est, pour le client,
un gage de qualité, de confiance et d’expertise.

Outro
Paradoxe de la crise actuelle, entre 2020 et 2021,
le nombre de créations de nouvelles boutiques
d’avocats a été multiplié par trois. Avions-nous besoin
d’attendre que le système économique mondial soit
au bord de la faillite pour nous rendre compte du rôle
que nous avions à jouer sur la scène entrepreneuriale ?
Nous disposons de brillantes formations universitaires,
nous avons certainement déjà connu plus d’entreprises
que nos aînés en une carrière! Non, le développement
des LegalTech ne nous prive pas de notre valeur
ajoutée ; non, la déontologie n’est pas un frein mais
une force qui fait que notre métier est si particulier.
Alors, qu’attendons-nous ? •

Alexandre Bigot-Joly
Avocat au Barreau de Paris
et fondateur de Influxio Avocats
Son site internet :
www.influxio-avocat.com
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Le trio
de la rhétorique
Par Estelle Haas et illustration de Lucie Barthe-Dejean

Qu’est-ce que la rhétorique au juste ? La rhétorique est l’art
de persuader par le discours. Ce qui me subjugue dans l’art
de persuader est le pouvoir d’action de la parole. La parole n’est plus
un simple langage, elle est opérante et devient une force agissante.

D

’ailleurs, la parole peut même être performative,
quand la parole est une action. En effet,
certaines phrases ont la capacité d’accomplir
elles-mêmes l’acte qu’elles désignent. Prenez un maire
qui s’apprête à sceller un mariage. Lorsqu’il prononce
la phrase « Je vous déclare mari et femme », il les fait
littéralement passer de l’état de fiancés à celui
de mariés : la réalité a été modifiée par sa parole.
De même, il suffit à un président de séance de dire
« Je déclare la séance ouverte » pour ouvrir
effectivement la séance. L’énoncé performatif,
par le seul fait de son énonciation, permet
d’accomplir l’action concernée.
Évidemment, vous et moi ne sommes a priori
pas des maires ou des présidents de séance.
Cependant, il existe des techniques pour rendre
sa parole extrêmement efficace et pousser
ses interlocuteurs à agir.
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Pour Aristote, l’une des clés de l’efficacité du discours
est la diversification de la parole.
Le philosophe grec introduit dans son ouvrage
La Rhétorique, son triangle persuasif, essentiel
pour se faire comprendre, être cru et donner envie
à ses interlocuteurs de nous suivre.
Alors, qu’est-ce que le triangle persuasif ?
Il s’agit d’alterner entre le logos, l’ethos et le pathos.
Le logos, la parole en grec, désigne aussi la raison.
C’est la parole rationnelle qui comprend l’argumentation
proprement dite. Ce sont les arguments qui visent
à expliquer, ou démontrer logiquement ; ils s’appuient
notamment sur des faits ou des chiffres.
L’éthos, qui signifie la personne est ce qui suscite
le respect et la confiance.
Enfin, le pathos, les émotions, vise à créer du lien
et à obtenir une adhésion émotive.

Pour voir comment jongler entre le logos, le pathos et
l’éthos, prenons l’un des discours d’Alexandria Ocasio
Cortez, la benjamine du Congrès de New York.
Dans un discours devenu viral, le 23 juillet 2020,
l’élue démocrate de l’État de New York, Alexandria
Ocasio-Cortez (AOC) recadrait, devant le Congrès,
Ted Yoho, un représentant républicain qui l’avait
traitée de fucking bitch (putain de salope) ;
et elle ne cesse d’alterner entre les arguments
qui relèvent du logos, de l’éthos ou du pathos.
Toute l’introduction de son discours est un récapitulatif
des faits : « Je vaquais à mes occupations, montant
les marches, et le représentant Yoho m’a mis le doigt
dans la figure, il m’a traitée de dégoûtante, il m’a traitée
de folle, il m’a traitée de dérangée. Et il m’a traitée
de dangereuse. Et puis il a fait quelques pas de plus,
et après que j’ai qualifié ses commentaires de grossiers,
il s’est éloigné et m’a dit, je suis grossier, vous me traitez
de grossier. J’ai continué mon chemin, et je suis entrée
et j’ai voté (…). Je suis sortie (du Capitole) et il y avait
des journalistes. Devant les journalistes, le représentant
Yoho m’a traitée, je cite, de s--- p---. »
Le déroulé chronologique des événements présente
une réalité que l’on ne peut nier, les journalistes
étant témoins de la scène. Cet argument factuel fait
appel à notre rationalité.
Alexandria Ocasio-Cortez utilise ensuite des arguments
qui font appel à l’éthos, ce qui accrédite son discours.
« Et je tiens à préciser que les commentaires
du représentant Yoho ne m’ont pas profondément blessée
ou perturbée. Parce que j’ai été une travailleuse de la
classe populaire. J’ai été serveuse dans des restaurants.
J’ai pris le métro. J’ai marché dans les rues de New York.
Et ce genre de langage n’est pas nouveau. J’ai été
confrontée aux mots prononcés par M. Yoho et
à des hommes qui prononçaient les mêmes mots
que M. Yoho alors que j’étais harcelée dans les restaurants.
J’ai jeté des hommes hors des bars qui avaient utilisé
un langage comme celui de M. Yoho, et j’ai subi ce genre
de harcèlement dans le métro de New York. »
Souvent, les détracteurs d’AOC lui reprochent
son manque d’expérience et son jeune âge.
Ici, en rappelant son parcours, AOC prouve
sa légitimité en tant que représentante new-yorkaise.
Elle souligne son expérience de la situation
du harcèlement, et elle se connecte à sa base en évoquant
qu’elle est issue du milieu populaire et qu’elle a déjà
travaillé par le passé. C’est bien l’éthos (la personne)

qui est en jeu ici. Avec cet argument, AOC suscite
respect, confiance et prestance.
Elle joint ensuite un argument qui nourrit le pathos
(les émotions). Le pathos (du grec ce qu’on éprouve)
se développe avec les sentiments ou affects
sur lesquels l’orateur agit et cherche à toucher.
Les émotions peuvent être diverses et variées :
il y a la colère, le calme, l’amour, la haine, la crainte,
l’assurance, la honte, l’impudence, la bienveillance,
la pitié, l’envie…. Ici, on est assez proche du comédien
puisque l’orateur doit susciter de l’émotion sans
perdre le contrôle du discours.
Ici, AOC parle de son père décédé :
« Mon père, heureusement, n’est pas vivant pour voir
comment M. Yoho a traité sa fille. Ma mère a pu voir
à la télévision l’irrespect de M. Yoho à mon égard
au sein même de ce congrès, et je suis ici parce que
je dois montrer à mes parents que je suis leur fille
et qu’ils ne m’ont pas élevée pour que j’accepte
les abus des hommes. »
À vos crayons ! Pour convaincre, pensons à sans cesse
diversifier nos arguments, en passant de l’argument
factuel (une statistique, un chiffre) qui se rapporte
à un fait réel qui s’est déroulé, puis à un argument
logique qui fait appel à la raison de l’interlocuteur,
à une histoire/anecdote ou vécu personnel qui crée
un lien affectif avec l’audience et suscite l’identification.
Vous mêlerez ainsi constamment trois objectifs
complémentaires qui sont les trois ressorts
de la persuasion : docere (enseigner, instruire), placere
(plaire) et movere (émouvoir). •

Estelle Haas
Comédienne et coach de prise de parole en public
Son site internet :
www.estellehaas.com
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LE DOSSIER DU MOIS – RENOUVELER SON MÉTIER

Surmonter
les blocages avec
son-sa mentor∙e
Par Chyrel Chemouny et illustration de Lucie Barthe-Dejean

C’est qui ton ou ta mentor·e ? C’est une des premières questions
qu’on m’a posées lorsque j’ai été recrutée chez LiveMentor
et depuis, c’est une question que je me pose régulièrement.
Je trouve que ceux ou celles qu’on désigne comme tels·les
en disent long sur qui nous sommes.
Mais la première question à se poser avant même de savoir
qui est notre mentor·e c’est qui est ce qu’on considère
comme un·e mentor·e ?
Au sens littéraire du terme, c’est un guide, conseiller sage
et expérimenté. Pour résumer, votre mentor·e,
c’est un peu votre Maître Yoda.
Mais on les trouve où les Maître Yoda ?
Avant même de les trouver, il faut accepter l’idée d’avoir
quelqu’un·e pour nous épauler. Si on a eu l’habitude
de se débrouiller seul·e (et cela arrive souvent
dans la vie d’un·e entrepreneur·e), on peut avoir
du mal à demander de l’aide.
Pourtant, c’est la première étape si vous avez
envie d’avancer !
Pour ma part, j’ai très vite compris l’idée. À dix-neuf ans,
en me lançant en freelance à côté de mes études,
j’ai réalisé que pour survivre, il allait me falloir
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de l’aide. Et je suis allée la trouver auprès de ma tante,
ma première mentore.
Pourquoi ? Parce qu’elle était experte des sujets
qui m’intéressaient, mais surtout parce qu’elle
ne me ménageait pas. Elle m’a poussée à me dépasser,
à oser et c’est ce dont j’avais besoin.
Vos mentor·e·s ne sont pas seulement des personnes
en qui vous devez avoir confiance, ce sont aussi
des personnes qui doivent vous challenger au quotidien.
Ils ou elles sont là pour vous tirer vers le haut.
Votre mentor·e, ce n’est pas uniquement quelqu'un·e

elle doit aussi être capable d’avoir une expertise
et une expérience suffisamment fournies.
Cela lui permettra d’avoir une vision à 360°
pour vous donner les meilleurs conseils possibles.

Le ou la mentor·e ne vous conforte pas
dans vos idées, il ou elle vous confronte !
Parce qu’un·e bon·ne mentor·e n’est pas toujours là,
mais il ou elle est là au bon moment. C’est la personne
à qui vous allez faire appel en cas de doute ou de souci.
Celui ou celle sur qui vous pouvez compter
pour vous remotiver.
C’est pour cela qu’on a souvent plusieurs mentors·es,
en fonction du secteur : professionnel, familial,
sentimental… mais aussi en fonction du stade
de notre vie ou de notre projet.

« À FORCE D’ALLER PARTOUT,
ON NE VA NULLE PART. »
La personne qui vous conseille lorsque vous avez
dix-huit ans peut bien sûr être celle qui vous conseille
dix ans plus tard. Mais au cours de votre vie,
vous allez forcément changer, remettre en question
certaines perspectives ou certains points de vue.
Et un·e très bon·ne conseillèr·e peut soudain devenir
moins pertinent·e car moins adapté·e à la situation.
Il faut accepter cette évolution. Ce n’est pas toujours
simple car cela passe souvent par une phase de remise
en question. Bien sûr, cela est effrayant, mais c’est aussi
ce qui doit vous motiver à avancer : affronter vos peurs.

qui va vous écouter ou vous conseiller. C’est celui
ou celle qui va vous remettre en question et vous pousser
à penser autrement pour trouver une solution.
Alors vous pouvez choisir qui vous voulez comme
mentor·e ! Aucune règle là-dessus. Mais le point
essentiel est que cette personne puisse avoir
du recul sur vos idées, vos capacités, vos facilités
et vos difficultés.
Vous l’aurez compris, cette personne doit être
la plus objective possible si elle veut pouvoir
vous aider. Dans le cadre de votre projet,

Et c’est ce que vous allez chercher chez celles
et ceux qui vont vous accompagner : une bonne dose
de courage et de motivation. Parfois même une petite
secousse nécessaire pour se réveiller et affronter
les choses telles qu’elles sont.

Parfois, on a juste besoin
d’entendre quelqu’un·e confirmer
ce qu’on sait déjà.
J’ai trois mentor·e·s qui m’accompagnent, chacun·e
sur des points très différents de ma vie. J’en ai eu
d’autres, qui m’ont accompagnée pendant de courtes
périodes et qui ont pourtant eu un impact important.
Certain·e·s ont même contribué à changer ma vie
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il y a quelques années, et si ce changement ne fut pas
de tout repos, il demeure l’un des plus importants
que j’ai connus.

une destination en tête. Seul·e, la réflexion n’est pas
toujours évidente mais bien accompagné·e,
tout semble parfois beaucoup plus limpide !

Avec le recul, je me rends compte que je ne faisais
que me reposer sur des personnes qui me disaient
que je pouvais le faire. Bien entendu, je n’avais pas
et je n’ai toujours pas la science infuse ! Ces personnes
m’ont transmis énormément de compétences
mais elles ont surtout boosté ma confiance en moi.

Avoir un point de vue extérieur aide à mettre ses idées
au clair. Quand on a le nez dans le guidon, on oublie
parfois de regarder où l’on va. Quand on entreprend,
les idées fusent : on veut avoir tel·le client·e, faire
telle mission, proposer un nouveau service…

Elles sont arrivés·ées à un moment de ma vie où j’avais
décidé de changer. Parce qu’un·e bon·ne mentor·e,
c’est aussi une grosse dose de développement
personnel. Si vous apprenez la théorie
mais que vous ne passez jamais à la pratique,
il est compliqué d’avancer !

« ON DIT QUE "LES GRANDS
CHANGEMENTS VIENNENT
DE PETITES CHOSES"
MAIS ILS VIENNENT AUSSI
DE PETITES (GRANDES)
PERSONNES QUI, TAPIES
DANS L’OMBRE, NOUS AIDENT
À PRENDRE DU RECUL. »

Vous pouvez avoir le ou la meilleur·e
maître·sse Yoda de l’univers,
vous êtes seul·e à décider de vous
bouger et de faire changer les choses.
Si vous avez une peur bleue de prendre la parole
en public, vous pouvez avoir le·a coach le·a plus
compétent·e de la planète, si vous ne prenez pas
votre courage à deux mains et que vous ne vous lancez
pas, vous n’y arriverez pas.
Et c’est là que se cachent les perles rares : celles et ceux
qui vous aideront à trouver vos blocages et à provoquer
un déclic qui changera les choses.
Ces sages savent où appuyer pour vous faire
comprendre ce que vous avez besoin de faire.
Ils ou elles ne font pas les choses à votre place
mais vous aident à trouver le bon cheminement
pour atteindre vos objectifs.

Sauf qu’à force d’aller partout, on ne va nulle part.
Quand on est seul·e face à soi-même, tout nous semble
être une priorité. À tel point, qu’on ne sait plus quelle
tâche est vraiment importante !
Et c’est là que le·a mentor·e intervient également,
pour nous aider à cadrer les choses, définir un plan
duquel on va forcément un peu dévier, mais qui
nous servira de lanterne lorsqu’il fait un peu trop noir.
On dit que « les grands changements viennent de petites
choses » mais ils viennent aussi de petites (grandes)
personnes qui, tapies dans l’ombre, nous aident
à prendre du recul. •

Et avoir un ou plusieurs objectifs,
c’est essentiel !
Encore une fois, voilà un bon indicateur pour savoir
si vous avez trouvé la bonne personne. Est-ce qu’elle
vous aide à fixer des objectifs clairs et définis ?
Ou bien est-ce qu’elle vous laisse papillonner
et vous éparpiller ?
Après tout, c’est la définition même du ou de la guide :
une personne qui accompagne pour montrer le chemin.
Et pour prendre la bonne route, il faut avoir
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Chyrel Chemouny
Rédactrice et Business Developper
Son profil LinkedIn :
@Chyrel Chemouny

réinvente l’épargne
Par Cashbee

L’application d’épargne Cashbee est née du constat paradoxal que les Français mettent
de côté énormément d’argent, mais qu’ils le laissent ensuite dormir, faute de temps,
d’aisance en finance, et par phobie administrative. Or, une gestion saine de l’épargne
peut littéralement changer la vie. Sans nécessairement être chronophage, ou nécessiter
un master en finance. Pour cela, il faut démocratiser l’accès à l’épargne intelligente.
C’est l’objectif de Cashbee, dont l’app s’articule autour de quatre axes principaux.

Un compte à vue rémunéré
Avant de courir, apprenons à marcher. En matière
d’épargne, c’est pareil. C’est pourquoi Cashbee propose
un compte bancaire à vue, accessible à tout instant,
qui verse 2 % d’intérêts pendant trois mois, puis 0,6
%, sans limite de montant. Ce compte, ouvert dans
une banque française, est sans risque et entièrement
gratuit. Il s’ouvre en 5 minutes et se gère depuis un
smartphone, sans paperasse. Bref, un moyen ultrasimple et sécurisé pour mettre l’argent qui dort au
travail. Le premier pas sur le chemin de l’épargne
efficace !

La simplicité, via une expérience
100 % digitale
Faire gagner du temps, tout en apportant des solutions
d’épargne pertinentes et compréhensibles passe
nécessairement par une expérience client digitale,
intuitive et sans jargon. Sans paperasse aussi !

Rémunérer la trésorerie d’entreprise
De nombreux utilisateurs de Cashbee sont autoentrepreneurs, de professions libérales ou encore
cadres supérieurs, demandeurs d’une solution digitale
et rémunératrice pour la trésorerie d’entreprise.
Cashbee Pro propose une gamme de comptes à terme,
de 6 mois à 5 ans, qui versent des intérêts progressifs.
En cas de besoin inattendu de trésorerie, ils peuvent
être interrompus à tout instant. Les fonds sont alors
récupérés sans pénalité, un mois plus tard.

Rentabilité et responsabilité
La finalité de Cashbee est d’accompagner ses clients
dans la constitution d’une épargne diversifiée. Et
ainsi viser des rendements plus élevés pour la partie
long terme de celle-ci via l’assurance vie thématique
Cashbee+, l’offre pierre papier Cashbee+ Immo et les
fonds Cashbee+ Relance. L’objectif de ces alternatives
est bien de maximiser le rendement financier pour
un niveau de risque donné. Cashbee a sélectionné
des fonds qui sont aussi socialement responsables,
convaincus que rentabilité et éco-responsabilité sont
bien compatibles.
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« Je veux hisser ma marque
au rang numéro un, de New
York à Saint-Pétersbourg »

Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, dite la Veuve Clicquot
(1777 - 1866)
Par Josiane Asmane et illustration de Lucie Barthe-Dejean

On la connaît pour ses bulles, mais peu pour son audace. Pourtant, le parcours
de la Veuve Clicquot est exceptionnel. Première femme à diriger une Maison
de Champagne, elle est aussi l’une des premières entrepreneures de son siècle.
Une femme d’affaires au caractère bien trempé et qui pétille !
Naissance d’une vocation
Tout commence par une tragédie : celle de l’amour.
À 27 ans, Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin se retrouve
veuve. Son mari, François Clicquot, propriétaire d’un
négoce de vins de Champagne, meurt prématurément.
Contre toute attente, la jeune femme, alors mère
célibataire d’une petite fille de 3 ans, décide de prendre
la direction de l’entreprise. En 1805, elle devient
l’une des premières femmes d’affaires des temps
modernes. Un choix audacieux face aux nombreux
obstacles qui l’entourent : les objections de sa bellefamille, son jeune âge, une époque qui prive
les femmes de droit financier. Sans parler
de son manque d’expérience en la matière !
Pourtant, Barbe-Nicole se révèle être
une grande entrepreneure.

Développement international
Elle commence par exporter le champagne au-delà
des frontières européennes. Elle veut conquérir
les plus lointains marchés. « Je veux hisser ma marque
au rang numéro un, de New York à Saint-Pétersbourg »,
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dit-elle fièrement. La folie des grandeurs ?
Non, la stratégie commerciale. Visionnaire, elle est
en effet l’une des premières à voir dans le champagne
un potentiel international. La Russie est dans sa ligne
de mire. Barbe-Nicole veut exporter son champagne
jusqu’au pays du Tsar. Mais comment faire en plein
blocus continental ? N’ayant peur de rien, la jeune
entrepreneure organise des expéditions clandestines
depuis la Hollande. En 1814, dès que Napoléon abdique,
elle envoie immédiatement un bateau de 75 tonneaux
de champagne à la cour du tsar Alexandre Ier,
en guerre contre l’Empereur. Le champagne coule
à flots chez les Russes !

« TOUT CE QUI FAIT VOTRE HISTOIRE
EST VOTRE FORCE »
Un épisode qui scelle la légende de Madame Clicquot,
et nous montre que l’on peut toujours s’en sortir,
même en temps de crise et d’incertitude. Maligne,
Barbe-Nicole place des représentants partout
dans le monde, jusqu’aux États-Unis. Ses correspondants

veillent au développement commercial du champagne
dans plusieurs pays, tout en évitant les blocus
à certaines frontières. C’est elle qui invente le métier
de représentant en vin.

Innovation technique
En parallèle, Madame Clicquot s’intéresse de près
aux procédés de fabrication du vin. En 1816, elle crée
la première table de remuage, visant à incliner
les bouteilles afin de rendre le vin plus clair et limpide.
Encore utilisé aujourd’hui, ce procédé permet
au champagne de gagner en qualité, domaine

pour lequel l’entrepreneure est intransigeante.
L’innovation ne s’arrête pas là : la Veuve Clicquot crée
également le premier champagne rosé d’assemblage,
ainsi que le premier millésime connu en Champagne.
Son but ? Donner au breuvage un statut haut de gamme.

Une as du marketing
Pour cela, elle fait du personal branding : elle appose
le mot Veuve à Clicquot, faisant de son deuil un fairevaloir. Son statut marital devient sa marque de fabrique.
Elle puise sa force dans cette singularité et en fait
un élément différenciant face aux concurrents.

35

Je suis émerveillée par sa capacité à tirer parti
de ce qui aurait été considéré comme une faiblesse.
Comme dit Michelle Obama dans le documentaire
Devenir, « tout ce qui fait votre histoire est votre force ».
Au fond, Madame Clicquot n’est-elle pas la veuve
la plus célébrée dans le monde ?
Elle grave le signe de VCP (Veuve Clicquot-Ponsardin)
sur les bouchons de bouteilles afin de personnaliser
sa marque. Elle est l’une des premières à le faire.
Promu partout dans le monde, le champagne devient
une référence d’excellence. Aucun détail n’échappe
à celle que l’on surnomme La grande dame
de la Champagne. Avant elle, les bouteilles n’avaient
pas de signe distinctif. Pour répondre au marché
américain, elle appose des étiquettes sur les bouteilles
et choisit une teinte toute particulière : le jaune.
Un détail visuel percutant qui marque les esprits
et reste dans les mémoires. Bluffant !

« NE LAISSEZ PAS LES AUTRES
VOUS JUGER SUR LA LIGNE
DE DÉPART, CAR VOUS AVEZ
TOUTES LES CHANCES DE VOUS
RÉVÉLER SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE. »
Last but not least, les relations publiques. Elle a beau
être veuve, Madame Clicquot ne s’apitoie pas
sur son sort. Cette battante manie la plume
comme personne. Pour communiquer sur
son entreprise et faire parler d’elle, elle écrit
des tonnes de lettres. Aujourd’hui, la Maison Veuve
Clicquot recense dans ses archives pas moins
de 100 000 lettres envoyées et reçues. En moyenne,
cela correspond à 7000 courriers à l’année.

L’audace entrepreneuriale
À 66 ans, Madame Clicquot se retire des affaires.
Elle peut être fière de ses accomplissements.
À sa mort en 1866, l’entreprise produit 750 000
bouteilles par an, contre 100 000 à son arrivée.
Qui aurait cru que cette jeune femme inexpérimentée
allait créer un empire viticole qui rayonne encore
de nos jours ? Son destin nous apprend une chose
essentielle : ne laissez pas les autres vous juger
sur la ligne de départ, car vous avez toutes les chances
de vous révéler sur la ligne d’arrivée. Vous pouvez faire
des merveilles en cours de route.
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En 1972, la Maison Veuve Clicquot crée un prix
qui récompense chaque année des femmes
entrepreneures qui se distinguent par leur esprit
d’innovation et leur engagement. Une façon
de rendre hommage à celle par qui tout a commencé.
Le prix Veuve Clicquot existe dans 18 pays et insuffle
l’audace chez la nouvelle génération d’entrepreneures.
À cela s’ajoute le Bold Woman Award, un concours créé
par la Maison Veuve Clicquot qui prime des femmes
faisant preuve d’audace entrepreneuriale. À la clé :
un programme de soutien et d’accompagnement
par des entrepreneures expérimentées. Il y a
quelques mois, j’ai eu la chance d’écouter
les conseils de ces femmes exceptionnelles,
venues partager leur parcours et réfléchir à comment
avoir de l’audace quand on entreprend. Cela se passait
à la Cité Audacieuse, à Paris. Décidément, l’audace
(bold en anglais) est un mot sur toutes les lèvres !
Le dictionnaire Larousse le définit comme l’hardiesse
qui ne connaît ni obstacle ni limite et l’associe
au courage. En quoi la Veuve Clicquot incarne-t-elle
cette notion ? Évoluant dans des milieux très
masculins (ceux des affaires et du vin), elle aurait pu
se sentir seule, démunie, inexpérimentée et illégitime.
Tout porte à croire qu’elle s’est vue, au contraire,
comme puissante. Elle a fait de sa particularité
une force. Pas un handicap. Que nous apprend
la Veuve Clicquot ? Que l’audace commence par
le point de vue que l’on adopte sur soi. C’est ensuite
une question de posture et de répétition : plus vous
êtes audacieux·se, plus vous avez de chance de réussir.
« La chance sourit aux audacieux », comme disait
le poète romain Virgile (audaces fortuna juvat,
en latin).
En hommage à la Veuve Clicquot, j’ai décidé de créer
une journée de l’audace.
Une fois par mois, mon agenda me rappelle ce jour
spécial où je dois faire un acte audacieux. Une journée
qui m’aide à accomplir une action dont je ne me serais
pas cru capable 24 h auparavant. Mieux que la magie,
l’audace fait des étincelles. Alors je vous le demande :
qu’allez-vous faire d’audacieux dès demain ? •

Ophélie paye trop
d’impôts et de charges.
La micro-entreprise n’est plus adaptée à son activité.

Bonne nouvelle,
Sobeez est spécialisé dans l’accompagnement
des micro-entrepreneurs en croissance,
qui souhaitent se transformer en société.
Choisissez la simplicité
dès

Sobeez

79

€

/mois

L’expert comptable en ligne
qui garantit votre réussite
sobeez.fr
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« Je suis une petite personne qui
poursuit une grande entreprise,
mais je vais gagner parce que
je sais que j’ai raison. »
Hedy Lamarr
(1914 - 2000)
Par Josiane Asmane

Comme les chats, Hedy Lamarr a eu plusieurs vies. Actrice hollywoodienne
dans les années 40, inventrice dans les télécommunications, scientifique de talent,
entrepreneuse, productrice de films, modèle du personnage de Blanche-Neige
et de Catwoman… Retour sur celle qui a inventé le système à l’origine du Wifi et du GPS.
Une carrière subversive à Hollywood
La carrière d’Hedy Lamarr commence par un scandale.
En 1933, à seulement 17 ans, elle joue nue et simule
un orgasme pour la première fois dans l’histoire
du cinéma dans Extase, un film tchécoslovaque,
immédiatement condamné par le Pape et Hitler.
Voilà une belle entrée dans l’âge adulte ! La jeune
viennoise s’envole quelques années plus tard pour
Hollywood où l’attend une carrière de star de cinéma.

Une capacité d’invention permanente
Le soir, après les tournages, Hedy Lamarr s’enferme
chez elle dans son atelier et passe ses soirées,
parfois ses nuits, à inventer des objets insolites.
Elle réfléchit à un nouveau modèle de feux de circulation,
à un distributeur automatique de moutarde, à du soda
lyophilisé et même à un collier fluorescent pour chien !
Elle adore imaginer des objets malins, capables d’alléger
le quotidien. Par exemple, elle crée un système
pour aider les handicapés à sortir de leur bain.
Malheureusement, elle n’a pas trouvé d’invention
pour éradiquer le fameux syndrome de l’imposteur.
Mais sa capacité à toujours trouver des solutions
aux problèmes rencontrés témoigne d’un bel esprit
entrepreneurial. Elle fait preuve d’une inventivité
incroyable pour identifier un problème latent, un pain
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point, et créer une solution adaptée. Par exemple,
elle propose à Howard Hughes, le célèbre constructeur
aéronautique, d’incliner les ailes des avions afin
d’augmenter leur vitesse. Dans les années 40,
elle va même lancer son propre studio de production
et produire deux films, créer la station de ski
d’Aspen, tout en se passionnant pour la peinture
(qu’elle pratique), la géopolitique et l’armement.

L’inventrice du système
à l’origine du Wifi et du GPS
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se demande
comment aider l’armée américaine. Avec le pianiste
George Antheil, elle réfléchit à une nouvelle torpille
qui serait contrôlée à distance par la radio. Ensemble,
ils créent un système de transmission secret
pour guider les torpilles. Elle baptise son invention
Le saut de fréquences et imagine un téléguidage
avec 88 fréquences, clin d’œil aux 88 touches d’un piano.
En août 1942, ils déposent leur brevet et présentent
leur invention à l’armée américaine. Mais la star
hollywoodienne et le musicien d’avant-garde ne sont
pas pris au sérieux. Qui voudrait croire cet improbable
duo d’artistes qui prétend avoir créé un système
révolutionnaire qui résisterait au brouillage
avec des torpilles radio guidées… Des années plus tard,
le brevet, tombé dans le domaine public, sera utilisé

comme base pour mettre au point le Wifi, le GPS,
les systèmes de téléphonie cellulaire et le Bluetooth.
Qui sait aujourd’hui qu’Hedy Lamarr en est à l’origine ?
La valeur commerciale de son invention est aujourd’hui
estimée à 30 milliards de dollars. Elle n’a pas touché
un centime. Patriotique, elle a récolté des millions
de dollars pendant la Guerre pour aider les États-Unis
en vendant des obligations de l’État. À l’époque,
son immense beauté empêchait les gens de déceler
son intelligence. « Dans la vie, j’ai deux soucis : ma beauté
et mon intelligence », disait cette femme de tête.

Formation continue
Autodidacte, Hedy Lamarr se forme en permanence
en lisant des manuels scientifiques et en créant
des prototypes. Un bel exemple qui nous montre
que les formations professionnelles ne sont pas
l’unique voie pour acquérir une expertise.
Par sa curiosité insatiable, Hedy Lamarr arrive
à progresser constamment en répétant quotidiennement
ses rituels et en testant ses inventions. L’essentiel
est d’être dans une démarche constante de formation.
L’êtes-vous ? En tant qu’entrepreneur·e, comment
vous formez-vous ?

Un profil multipotentiel
À l’aise au cinéma comme en sciences, Hedy Lamarr
a clairement un profil multipotentiel. À la fois actrice
et ingénieure de talent, elle nous prouve que l’on peut
être une scientifique de génie et jouer dans des comédies
musicales. D’ailleurs, elle maniait aussi bien le piano
que les éprouvettes. Au fond, vous pouvez être
tout ce que vous voulez. À condition de connaître
votre profil et votre type de personnalité : êtes-vous
spécialiste, généraliste, multipotentiel ? Si vous avez
un profil multipotentiel, vous pouvez vous épanouir
dans différents domaines et aimer plusieurs champs
d’action. Pas besoin de rester dans les cases que
l’on souhaite vous faire cocher.

Vaincre le syndrome de l’imposteur
Malheureusement, Hedy Lamarr n’a eu qu’une faible
reconnaissance pour ses inventions. En 1997,
elle reçoit le prix de l’Electronic Frontier Foundation
et est admise au National Inventors Hall of Fame
en 2014, à titre posthume. Pourtant, si vous utilisez
le Wifi en ce moment, c’est grâce à Hedy Lamarr.
Elle aurait dû être aussi connue que Marie Curie.
Sur le long terme, ce manque cruel de représentation
féminine dans les sciences entretient le syndrome
de l’imposteur. Les femmes n’osent pas investir la tech

parce qu’elles ne voient personne d’autre le faire.
Elles se sentent illégitimes, mal à l’aise d’occuper
des places qui ne leur semblent pas destinées
dans les carrières scientifiques. Pire encore,
elles culpabilisent d’y arriver ! L’histoire d’Hedy
Lamarr est là pour nous rappeler que les femmes ont
un rôle à jouer dans la révolution technologique.
Ne laissez pas le syndrome de l’imposteur vous empêcher
de prendre part aux évolutions technologiques.
Nous avons besoin de vous !

« ELLE FAIT PARTIE DES FEMMES
QUI ONT CHANGÉ L’HISTOIRE
DES TECHNOLOGIES
ET QUI RENOUVELLENT
RÉGULIÈREMENT LEUR MÉTIER. »
Changer les représentations
À l’aube de l’an 2000, tandis qu’Hedy Lamarr s’éteint
à 85 ans, une jeune fille férue de sciences reçoit,
de l’autre côté de l’Atlantique, son premier
ordinateur. C’est Aurélie Jean, devenue chercheuse
et entrepreneuse spécialiste des algorithmes.
Elle aussi avoue avoir longtemps subi le syndrome
de l’imposteur, du fait d’être toujours la seule femme
dans les études entreprises et les postes occupés.
Son armée de diplômes et d’expériences brillantes
(elle est notamment mentore à la NASA !) n’ont pas
réussi à lui faire dépasser ce maudit syndrome.
Elle confie avoir souffert d’un manque de modèles
féminins dans la tech, « je me suis souvent demandé
si je méritais vraiment ma réussite », disait-elle
avec honnêteté.

Inventer sa vie
Hedy Lamarr n’a suivi aucune formation en ingénierie.
Elle fait pourtant partie des femmes qui ont changé
l’Histoire des technologies et qui renouvellent
régulièrement leur métier. Sa vie romanesque
nous prouve que tout est possible. Oui, on peut
se marier 6 fois et fuir un fabricant d’armes mussolinien
en droguant la gouvernante. Oui, on peut être qualifiée
de plus belle femme du monde et avoir une intelligence
extraordinaire. On peut inventer un système
de codage des transmissions et finir sa vie en volant
des tubes de rouges à lèvres au supermarché. On peut
créer des inventions dans tous les domaines, quels que
soient son genre, son origine et sa classe sociale.
Mais surtout, on peut s’attacher à inventer sa vie. Alors
je vous le demande : qu’allez-vous inventer demain ? •
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ÉTUDE DE CAS

Sous le Capot…
entreprendre et réussir
à seulement 22 ans !
Analyse de l'activité d'Antoine Godfroy par Milena Cobast et Alexandre Dana,
et illustrations de Lucie Barthe-Dejean

Antoine
Godfroy
CEO de Sleeq

Son entreprise
Sleeq, c'est avant tout la rencontre de 3 créateurs
de contenu, pionniers sur TikTok et souhaitant
partager leur compréhension de ce nouveau
réseau social aux marques. En janvier 2021,
Sleeq est devenue la première agence TikTok
de France. Face à la rapide croissance
de l’agence, l’équipe s'est agrandie,
rassemblant maintenant des expertises en
création de contenu, en influence et TikTok
Ads afin d'apporter une solution complète
aux enjeux marketing des entreprises.

Son site internet
www.sleeq.fr
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La thématique
Les clefs d'un succès imminent !

Milena Cobast
notre spécialiste marketing
et communication

Anciennement responsable du suivi
des élèves chez LiveMentor, Milena
est désormais Mentor chez nous.
Elle accompagne les entrepreneur·e·s
pour les aider à développer leur activité
et à monter en compétences à travers
les techniques de Copywriting.
En pleine écriture d’un roman,
Milena a décidé de partager son expertise
et ses connaissances dans cette nouvelle
rubrique.
Pour Sous le capot, Milena analysera
les aspects marketing et communication
des projets de nos entrepreneur·e·s !

Alexandre, entrepreneur depuis
les bancs de l’université est le fondateur
de LiveMentor et l’auteur de La méthode
LiveMentor, un livre pour entreprendre,
vendu à plus de 10 000 exemplaires.
C’est lui qui a la vision et qui donne
la direction au sein de l’entreprise !
À côté de ses journées déjà bien remplies
chez LiveMentor, il accompagne également
des entrepreneurs dans le lancement
de leurs activités.
Pour Sous le capot, Alexandre analysera
le business model des projets
de nos entrepreneurs·es !
Alexandre Dana
CEO de LiveMentor

Milena Cobast
Mentor en Copywriting

Alexandre Dana
notre entrepreneur,
coach et expert
en création d’entreprise
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PARTIE 1
Marketing et Communication
Analyse par Milena Cobast

Comme moi, lorsque vous pensez Agence de communication, vous pensez
Facebook, Instagram, Twitter… En d’autres termes, vous avez à l’esprit
les réseaux sociaux que nous avons l’habitude de voir et d’utiliser au quotidien.
C’est justement pour sortir des conventions et se placer sur un marché plus niche,
restreint, qu’Antoine a pris la décision, en compagnie d’Hugo et Adrien, de lancer
leur agence sur… Tik Tok !

V

ous en avez sûrement déjà entendu parler :
Tik Tok est un réseau social où les utilisateurs
viennent regarder, liker et commenter
des vidéos, la plupart du temps de quelques secondes,
sur un ton léger, voire humoristique, avec un fond
musical choisi avec soin.
Pourtant, très peu d’entreprises choisissent
de se positionner sur ce réseau, qui a pourtant plus
de onze millions d’utilisateurs en France. La raison est
simple : la cible de Tik Tok est très jeune. Environ 37%
des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans, tandis que 20%
en ont plus de 30... C’est un réseau pour les jeunes,
et si votre cible est plutôt quarantenaire, il est évident
que Tik Tok n’est pas votre choix de prédilection.
Et pourtant, Antoine, Hugo et Adrien se lancent
sur Tik Tok avec leur agence Sleeq ! À travers
leur parcours, leurs choix, leurs visions, j’aimerais
vous montrer l’importance de l’opportunité,
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de la délégation, et de la vision : si la recette
de leur succès est due à bien d’autres facteurs
- les trois fondateurs de Sleeq n’auraient jamais réussi
à développer aussi vite leur agence sans avoir consacré
du temps à leur vision, sans avoir délégué rapidement,
et sans avoir su saisir l’opportunité du marché Tik Tok.
Alors qu’ils se sont lancés en pleine crise de la COVID-19 !

Time to market… où comment saisir
une opportunité plus qu’une passion
Antoine a vingt et un ans, et il s’ennuie. Étudiant
en école de commerce, ses expériences passées en
cabinet l’ont instruit, mais il lui manque quelque chose
qui le stimule. D’autant plus que la crise sanitaire
ne l’aide pas à rencontrer des collègues ou d’autres
étudiants : visioconférences pour les cours d’un côté,
réunions à distance pour son alternance de l’autre,
comme beaucoup d’étudiants, Antoine n’est pas stimulé.

Mais lui qui a toujours aimé tester des projets pour
le plaisir (boutique e-commerce, photographie…),
c’est peut-être le moment de s’y replonger.
Antoine est ce qu’on appelle un serial entrepreneur :
ce qu’il aime par-dessus tout, c’est toute la phase
de création et de lancement du projet. Il se lève
le matin pour l’amour du défi.
Nous avons la chance d’accompagner beaucoup
de profils similaires chez Livementor, des profils
de challenger qui aiment se lancer dans une foule
de projets : certains marchent, d’autres ne fonctionnent
pas, mais le serial entrepreneur apprend toujours,
se remet en question, et applique ce qu’il apprend
sur d’autres projets. Là où certaines personnes ont
la passion de l’accompagnement, d’autres se lèvent
le matin pour le challenge d’une nouvelle journée,
de nouveaux obstacles.
C’est dans cet état d’esprit qu’il commence à chercher
une opportunité de développement, un marché qui
n’est pas encore saturé par la concurrence. Ce que l’on
appelle communément dans le marketing un océan
bleu. Cette stratégie, développée par W. Chan Kim
et Renée Mauborgne, met en confrontation deux types
de marchés : celui déjà saturé par des dizaines, voire
des centaines, d’acteurs et actrices, où chacun, tel
un requin, mange sa proie et répand son sang, créant
ainsi un océan rouge. De l’autre, un marché neuf voit
le jour, et très peu d’acteurs (voire pas du tout)
peuvent se développer dans un océan calme,
sans effusion de sang, c’est un océan bleu. Le rêve
de beaucoup d’entrepreneurs est de réussir à trouver
cet océan bleu, afin de garantir le plus de chances
possible à son projet de réussir. C’est tout l’intérêt
de creuser son marché, de trouver sa niche,
afin de limiter le nombre d’acteurs.
Antoine s’est intéressé à Tik Tok, ce réseau
qui commence à bien se développer en France,
mais qui n’est pas encore saturé par les grandes
agences, les entreprises cotées en Bourse,
et les influenceurs à ne plus pouvoir les compter.
Il analyse les codes du réseau, ce qui marche,
ce qui ne marche pas et les met en pratique
sur son propre compte.
Et là, ça marche : en un mois, Antoine possède
près de vingt mille abonnés. Sa régularité paie,
au rythme d’une publication par jour sur un domaine
qui le passionne : la psychologie. Au bout de trois mois,
il en compte cent milles !
Adrien et Hugo, ses futurs collaborateurs, le contactent
sur Tik Tok et ils décident tous les trois de mettre

à profit leurs connaissances du réseau pour fonder
une agence de communication spécialisée sur Tik Tok
en octobre 2020 : Sleeq.
Leur proposition de valeur ? Se mettre en avant eux,
pour valoriser leurs clients, et ainsi les faire bénéficier
directement de leur expertise et leurs habilités
sur Tik Tok, pour fédérer une communauté.
Leur premier client signe, et les trois entrepreneurs
réalisent cinq vidéos pour son compte. Résultat :
en une semaine, les vidéos réalisent plus de sept cent
mille vues, le plus grand succès de leur client à ce jour.
Une belle réussite ! Les retours positifs qu’ils reçoivent
leur permettent de signer de nouveaux clients,
et de voir leur chiffre d’affaires grimper.

La scalabilité de votre business :
un sujet à ne pas remettre au lendemain
La deuxième clef de succès de Sleeq : la rapidité avec
laquelle ils ont pris conscience de leurs faiblesses
et de leurs enjeux. Antoine, Adrien et Hugo vendent
littéralement leur temps au service de leur client,
étant donné que ce sont eux qui se mettent en avant
pour leurs clients, comme les freelances : un freelance
développeur web vend son temps à un client pour lui
créer lui-même un site internet. C’est pourquoi il est
très compliqué pour un freelance d’avoir vingt clients
en parallèle : il ne peut pas se diviser lui-même
pour augmenter son temps et remplir toutes
ses missions. Nos trois fondateurs ne peuvent pas
augmenter leur temps de création de contenu,
étant donné qu’ils se mettent eux-mêmes en avant.
Conscients de cette problématique, il va leur falloir
revoir la proposition de valeur afin de passer à l’échelle
et d’obtenir plus de contrats. C’est ce qu’on appelle
en anglais scaler.
C’est une importante remise en question
de leur activité, pourtant, ils n’hésitent pas à réfléchir
sur ce point, même si cela risque de faire bouger
pas mal d’éléments dans leur agence, née il y a
seulement quelques mois.
Leur business model de l’époque repose entièrement
sur eux. Antoine, Adrien et Hugo réalisent les vidéos
eux-mêmes, se filment et publient au nom de leurs
clients. Ces derniers sont satisfaits, et les rémunèrent
pour X vidéos réalisées. Mais comment faire
pour qu’ils ne fassent plus eux-mêmes les vidéos ?
Le rythme n’est pas tenable de cette manière.
Ils doivent penser leur business autrement.
La réponse est tout de même assez simple :
comme pour Instagram, lorsqu’une entreprise a besoin
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de développer sa visibilité, elle fait bien souvent appel
à des influenceurs ou influenceuses. Sur Tik Tok,
le système est identique, sauf que l’on parle
de créateurs et créatrices, plutôt que d’influenceurs.
Sleeq doit se tourner vers eux si l’agence veut
se développer. Changement de business model : Sleeq
travaille avec les créateurs pour valoriser les comptes
Tik Tok de leurs clients. Certes, il faut dorénavant
chercher des créateurs et des clients, mais sur le long
terme nos trois entrepreneurs vont pouvoir se dégager
du temps, ce qui n’est pas négligeable !
L’imaginaire de l’entrepreneur reporte bien souvent
au lendemain cette problématique de mise à l’échelle
des opérations. Après tout, ça ne peut concerner
que les entreprises qui font un très grand chiffre
d’affaires, non ? Il faut acheter des logiciels, s’armer
d’une équipe… Ce n’est pas dans les préoccupations
d’une micro-entreprise qui vient de débuter.
Et pourtant, cela devrait être une préoccupation
pour votre business, même si vous êtes seul·e
et/ou que vous venez de débuter. Évidemment,
alors même que vous êtes en train de réaliser l’étude
de marché de votre projet, vous n’allez pas tout de suite
penser tous les systèmes et outils qui vous permettront,
dans un futur plus ou moins lointain, de passer
à l’échelle, de scaler. En revanche, ce n’est pas
parce que vous êtes freelance, que vous ne pouvez
pas y penser. S’armer d’un bon outil pour envoyer
automatiquement des emails (Sendinblue ou Hubspot,
par exemple) à vos prospects ? C’est du scaling.
Souscrire à un outil qui vous permet de générer
des factures automatiquement ? C’est du scaling.
Recruter un stagiaire ? C’est du scaling ( j’y reviendrai
un peu plus tard). Et ce n’est pas une fois que vous aurez
cinq clients, trois canaux de communication,
une newsletter et une formation à réaliser en parallèle
de vos missions qu’il vous faudra vous pencher
sur cette question. Il est primordial pour vous d’y penser
en amont. Le risque de s’y prendre trop tard ?
Le burn-out de l’entrepreneur, ou bien une baisse
du chiffre d’affaires car vous n’êtes plus en mesure
d’assurer la qualité promise à vos clients : vous n’avez
tout simplement plus le temps ! Cela vaut aussi
pour une boutique e-commerce, une entreprise
de formation à distance, une agence de tourisme….
Par ailleurs, passer par les créateurs n’a pas été le seul
changement qu’Antoine et ses associés ont réalisé.
Devant le développement toujours plus rapide
de Sleeq, il a fallu se rendre à l’évidence : de nombreuses
tâches les attendent encore, mais à trois, ils ne peuvent
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plus tout faire, notamment la relation client, élément
déterminant pour la pérennité des contrats.
Il est temps de recruter.
Comme je vous l’affirmais, vous n’avez pas besoin
d’avoir réalisé une levée de fonds, ou bien d’être
un freelance qui roule sur l’or pour recruter. En effet,
vous pouvez bénéficier d’aides de l’État et de financement
pour vous aider à rémunérer vos stagiaires par exemple,
et même vos alternants.
Si vous êtes en microentreprise, et que vous souhaitez
bénéficier de ces aides, vous devez adhérer à ce que
l’on appelle un OPCO (OPérateur de COmpétences).
Vous n’avez pas beaucoup le choix, l’OPCO
des microentreprises est Athlas.
Comme vous le savez, un contrat d’apprentissage est
divisé entre : la part à reverser à l’établissement,
et la part reversée à l’alternant. L’OPCO prend
en charge la partie école de votre alternant jusqu’à
un certain montant, mais je vous rassure, la plupart
du temps, il n’y a rien à débourser pour cette partie
de votre côté. En revanche, vérifiez tout de même
cela auprès de votre OPCO et de l’école pour éviter
les mauvaises surprises.
Quant à la partie rémunération de votre alternant,
c’est l’état qui peut vous proposer une aide exceptionnelle
à hauteur de huit mille euros. Petite précision
néanmoins : la date limite pour bénéficier de cette aide
est fin décembre, étant donné qu’elle a été mise en place
dans le cadre de la crise sanitaire. Passé ce délai, il sera
tout de même intéressant pour vous, si vous souhaitez
prendre un alternant, de vous renseigner auprès
des organismes de financement.

La vision à long terme : la clef
pour développer un projet résilient
La crise sanitaire actuelle a appris à beaucoup
d’entreprises la résilience, nous en avions fait l’objet
d’un numéro entier dans Odyssées. Cette résilience,
Sleeq l’a mise en application dès le départ : née pendant
la crise de la COVID-19, ses fondateurs n’avaient pas
le choix que de penser leur entreprise sur le long
terme, afin de se parer à tout un tas d’éventualités
indépendantes de leurs décisions propres,
mais tributaires d’un environnement extérieur
sur lequel ils n’ont aucune emprise.
C’est pour cette raison qu’Antoine n’hésite pas
une seconde pour répondre à cette fameuse question :
« Mais où vois-tu ton agence dans cinq ou dix ans ? ».
Pour Antoine, cela ne fait aucun doute : Sleeq n’est pas
qu’une agence Tik Tok, « Sleeq est un groupe, Sleeq est

une marque ! » Et ce n’est pas dans deux ans qu’il faudra
commencer à diversifier ses activités.
Après Tik Tok, c’est le marché de l’événementiel
que l’agence attaque : le 26 août dernier, ils avaient
organisé leur deuxième événement spécial Tik Tok,
cette fois rue de Rivoli à Paris avec deux cents créateurs
et créatrices au rendez-vous et des dizaines d’autres
invités ! Un moyen efficace pour eux de faire le buzz,
mais aussi de se faire connaître autrement que
comme une agence de communication.

nous vivons actuellement et qui viennent impacter
directement votre chiffre d’affaires.
L’illustration la plus connue aujourd’hui d’une entreprise
résiliente qui a pu survivre grâce à toutes ses activités
et la bien connue Disney Company.
L’idée n’est pas de vous expliquer le fonctionnement
de cette multinationale, mais comment ses activités
connexes ont sauvé l’avenir de l’entreprise, et comment
vous pouvez vous en inspirer pour développer
votre propre business.

Cette vision à long terme est un élément clef
de votre business et de votre capacité de résilience :
avec des activités diversifiées, vous êtes plus armés·ées
pour faire face à des crises sanitaires comme celle que

Walt Disney était un visionnaire, qui savait pertinemment
que pour bâtir une entreprise dans le temps,
une entreprise résiliente, il allait devoir se lancer
dans un autre marché que le dessin animé.
Et que ce nouveau marché allait alimenter ses films.
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Voici la carte Disney, réalisée par Walt en 1957
(reprise par notre illustratrice Lucie Barthe-Dejean),
et qui sert toujours de repère pour les dirigeants
de l’entreprise.
Grâce à cela, l’entreprise, plusieurs fois dans l’impasse,
s’est relevée. Les différentes activités se répondent
entre elles, et se renforcent : les jouets sont vendus
dans les parcs, et renforcent le marketing
autour des films iconiques, eux-mêmes inscrits
dans les mémoires de tous grâce à des musiques
originales composées par les propres studios
de la Walt Disney Company.
À l’instar des produits dérivés Disney qui viennent
nourrir les films des studios, l’événementiel pour Sleeq
vient enrichir leur activité : les créateurs et créatrices
rencontrent de potentiels·les partenaires, des clients·es
futurs·es attestent du professionnalisme des spécialistes
de Tik Tok. Le trio de fondateurs gagne en légitimité,
mais entretient d’autre part des relations clients
saines et durables.
« Je suis freelance, je ne vois pas comment je pourrais
diversifier mes offres, c’est plutôt pour les plus grosses
structures. » Comme pour la partie sur la scalabilité
vue juste au-dessus, cette idée reçue n’est pas
nécessairement vraie. Ce n’est pas parce que
vous êtes à votre compte que vous ne pouvez pas
créer votre propre carte Disney !
Vous proposez des formations en ligne pour apprendre
à gérer son quotidien de manière éco-responsable ?
Vous pouvez tout à fait écrire un livre ou une revue
sur le sujet pour vous faire connaître, ou faire valoir
votre expertise auprès de vos prospects.
Vous êtes thérapeute à votre compte, et réalisez
des séances individuelles ? Pourquoi ne pas donner
des webinars (conférences en ligne) gratuitement
sur Facebook une fois par mois sur un groupe dédié ?
Vous écrivez un roman ? Qu’est-ce qui vous empêche
de créer un blog autour de vos personnages ?
Ou de créer des produits dérivés de votre univers ?
Faites cet exercice chez vous, créez votre carte Disney !
Pas besoin de logiciel pointu pour le réaliser :
•
Prenez simplement une feuille de papier et un stylo
(ou un document Word si vous préférez réfléchir
sur ordinateur).
•
Placez au centre votre activité principale.
•
Réfléchissez aux activités connexes que vous pourriez
lier à votre activité principale, comment peuventelles se nourrir l’une et l’autre ?
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Ne cherchez pas à être réaliste dans cet exercice,
le but est de vous aider à vous projeter sur des idées
parfois folles, mais qui vous ouvrent des perspectives
auxquelles vous n’auriez pas osé penser !
En revanche, ne confondez pas cela avec un département :
s’inscrire sur Tik Tok ne fait pas partie d’une activité
connexe, c’est du marketing !
Non seulement vous travaillez sur la résilience
de votre entreprise, mais en plus vous vous projetez
dans une vision à long terme pour la développer
et créer des offres originales, connexes
avec votre activité principale.
Faites ensuite le tri, priorisez et voyez ce que vous pouvez
mettre en place rapidement pour essayer de développer
ces activités. Écrire un livre ? Travaillez sur le plan
cette semaine, petit à petit. Créer une formation ?
Commencez à vous renseigner sur les B.A BA à savoir
avant de se lancer sur cette activité.
Rêver n’est pas interdit lorsque l’on est entrepreneur,
et ça, Antoine, Hugo et Adrien l’ont bien compris !
Et grâce à leur goût du challenge, leur rêve,
leur envie, et leurs compétences complémentaires,
ils arrivent à avancer pas à pas pour, un jour,
faire de Sleeq, une marque.

PARTIE 2
Business Model
Analyse par Ana Helena et Mehdi Saoud

Le défi qui attend Antoine est simple, mais ambitieux : comment éviter
le parcours de 90% des sociétés de service pour lesquelles la croissance devient
de plus en plus difficile à obtenir, avec des niveaux de productivité et de marge
qui s’écroulent ?

C

omprenons bien la différence entre une société
qui vend un produit (qu’il s’agisse d’une culotte
ou d’un produit digital) et une société de services.
La société qui vend un produit peut beaucoup plus
facilement se développer, car son flux de production
(et de distribution) est très stable. À l’inverse,
une société de services comme celle d’Antoine,
promet par définition un service, avec une attente
de personnalisation forte chez le client.
Le chemin qu’Antoine ne veut pas emprunter
ressemble généralement à celui-ci :
•
La société de services passe de 1 client à 50 clients.
•
Ces 50 clients ont des besoins de plus
en plus différents.
•
Plus les paliers de croissance sont élevés
(et donc durs à franchir), plus la société de services
est prête à céder au mirage du beau contrat,
signant tout et n’importe quoi.
•
Il devient très difficile de modéliser la productivité
de chaque personne qui travaille dans la société
de services, on découvre un nouveau projet
le jour même, on ne sait plus sur quoi bosse Y,
on découvre que X, lui, n’a rien à faire
depuis 3 semaines (mais il est payé..), etc.
•
Le niveau de qualité délivré aux clients chute
et la souffrance des employés de la société
de services devient de plus en plus forte
(car leur environnement de travail change
constamment, les clients étant de plus en plus
différents, il faut réapprendre un nouveau métier
sans réelle formation, toutes les semaines).
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•

La vie de l’entrepreneur devient un enfer,
constitué de feux à éteindre tout le temps.

Rassurons Antoine, une autre voie est possible
en 3 étapes. Avant de vous les présenter, nous voulions
recommander la lecture du livre exceptionnel de Régis
Médina sur ces sujets intitulé Learning To Scale.

Étape 1 : Modéliser et visualiser
(comprendre ce qu’il se passe)
La première réaction à avoir pour l’équipe d’Antoine
est de modéliser le plus précisément possible le flux
de production de l’agence. Il s’agit de voir (avec des outils
comme le kanban que l’on peut réaliser dans Trello
ou Notion) les différentes étapes de production
d’une mission. Et si un client nous demande quelque
chose qui ne rentre pas dans ces étapes de production,
réfléchissons bien aux conséquences avant d’accepter !
Nous risquons de détruire la productivité de notre
équipe. Alors que si nous forçons les clients à rentrer
dans notre flux de production, nous pourrions être
beaucoup plus rapides, et surtout nous améliorer
en permanence.

Étape 2 : Automatiser
(ne pas perdre de temps dans
des tâches à très faible valeur ajoutée)
Il ne s’agit pas ici pour Antoine de se mettre au machine
learning et de recruter dix développeurs. Il s’agit
de regarder précisément ce qui se passe autour du flux
de production, et de regarder les moments précis
où l’on perd du temps. Pour cela, il faut qu’Antoine aille
passer l’essentiel de son temps à observer ses équipes,
non pas pour micro-manager, mais pour comprendre
et aider chacun.e à trouver des solutions.
Quand je rencontre une société de services,
je lui pose systématiquement les questions suivantes
(les réponses nous permettent de déterminer
les automatisations qui peuvent être mises en place
via un outil comme Zapier) :
•
Avons-nous automatisé nos opérations, à savoir
la production de la mission ? Que se passe-t-il
automatiquement une fois que le contrat est signé ?
Est-ce qu’un courriel est automatiquement envoyé
au client pour lui préciser les prochaines étapes
? Est-ce que le projet est créé automatiquement
dans un CRM comme Notion ? Est-ce que le projet
est ajouté automatiquement au calendrier
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•

•

des équipes concernées ? Est-ce que la personne
qui va gérer le projet reçoit automatiquement
une notification ?
Est-ce que des missions sont créées et assignées
automatiquement aux bonnes personnes ?
Et surtout, est-ce que le projet est documenté ?
Et si oui, comment ? Perdons-nous notre énergie
dans des boucles d’emails infinies, ou centralisonsnous toute l’information via le CRM ?
Mes questions préférées portent sur… les factures !
Est-ce que nous faisons toujours nos factures
à la main? Les outils numériques de facturation
comme Freshbooks ou Quickbooks peuvent
générer automatiquement des factures grâce
aux informations qui sont dans votre CRM!
Il est possible d’envoyer des relances si les factures
ne sont pas payées. Je vous laisse faire le calcul
des économies réalisées en partant du nombre
de factures que vous devez réaliser chaque mois,
du temps passé sur chaque facture, et de la
rémunération de la personne qui s’en charge...

Et il est bien sûr possible de trouver d’autres leviers
d’automatisation, notamment au niveau des publications
sur les réseaux sociaux, ou dans le pont entre marketing
et commercial via l’utilisation d’un CRM, qui permet
de suivre automatiquement les demandes d’information
des clients ( je recommande un outil comme Pipedrive).

Étape 3 : Standardiser
(améliorer la qualité
et renforcer l’autonomie)
Attention, quand on dit standardiser, nous associons
souvent une image de mauvaise qualité industrielle.
J’utilise le terme standard en référence à la stratégie
lean née dans l’entreprise japonaise Toyota.
Dans cette étape 3, je veux éviter à Antoine
de se retrouver dans une situation où dans 18 mois,
il existera des différences de productivité très fortes
entre les personnes de son équipe, avec des premiers
lieutenants arrivés au tout début et ayant beaucoup
appris, et des nouveaux qui sont perdus.
Quand on grandit vite, comme cette entreprise,
et que les effectifs se multiplient, il est difficile d'éviter
la prolifération des erreurs qui dégradent l'expérience
client et font grimper les coûts. L’astuce du lean (une
stratégie utilisée donc chez Toyota, mais aussi
chez Pixar ou dans l’agence française Theodo
qui développe des applications web et mobile) consiste
à aider chacun à renforcer son autonomie avec un outil
très simple, le standard, qui permet à chacun de savoir
s’il est dans une situation normale ou anormale.
Très concrètement, il s’agit de rédiger un document
d’une à deux pages (pas plus !) expliquant le savoir-

faire de l’entreprise sur un sujet donné, comme :
« qu’est-ce qu’une bonne vidéo TikTok ? ».
Dans ce document, on détaille les points clés
de la meilleure pratique actuelle, les erreurs classiques
à éviter et pourquoi ce savoir-faire est important
(on ne va pas rédiger un standard sur comment
utiliser la machine à café des bureaux !)
Attention à ne pas tomber dans la dérive consistant
à créer des standards sur tous les sujets, y compris
sur des éléments qui ne contribuent pas au succès final.
La philosophie qu’Antoine veut créer chez chacun
des membres de son équipe est la suivante :
1. Je ne veux pas souffrir au travail, en tombant
sur les mêmes problèmes encore et encore.
2. Je rédige donc des standards qui vont m’aider
à délivrer un travail de qualité, en comprenant
bien ce qui compte (et ce qui ne compte pas)
pour le client.
3. J’utilise le standard quand je discute avec
mon manager pour que notre conversation
ne se perde pas.

Conclusion
L’entreprise d’Antoine a un magnifique avenir
devant elle ! •
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