
LE
S 

G
UI

D
ES

 T
H

ÉM
AT

IQ
UE

S

LE CHEF D’ENTREPRISE
un chef d’orchestre

m u t u a l i s m e



m u t u a l i s m e

2

Guides thématiques - 2019 - CERFRANCE MutualismeEdition Mai 2015

CERFRANCE Mutualisme est une association créée afin de per-
mettre aux adhérents de bénéficier d’actions gratuites et répon-
dant pleinement à notre vocation mutualiste.

Différentes actions de proximité sont organisées tout au long de 
l’année, notamment de nombreuses réunions d’information autour 
de nos 21 agences, pour les différents secteurs d’activité (agricul-
teurs, artisans, commerçants, PME, professions libérales, particu-
liers ou prestataires de services). 

CERFRANCE Mutualisme continue désormais sa série de guides 
thématiques afin d’aider les chefs d’entreprise qui nous font 
confiance à mieux préparer demain. 

Les données, chiffres et informations juridiques contenus dans ce guide sont 
en adéquation avec la législation de mai 2015. Ce document est diffusé par 
CERFRANCE Mutualisme : toute publication, utilisation ou diffusion doit être 
autorisée préalablement.
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Pour la 5ème édition de ce guide, la Commission Adhèrent a choisi 
pour thème « LE CHEF D’ENTREPRISE : CHEF D’ORCHESTRE »

Le défi de chaque chef d’entreprise est de « mettre en accord, 
en musique », l ’ensemble des compétences et des moyens qu’il 
a, à sa disposition, pour assurer la réussite de son entreprise. 

Tout au long de l’année nos collaborateurs mettent leurs 
compétences à votre service et vous pourrez, à la lecture de 
ce guide avoir ainsi toutes les clés ! 

Nous profitons de l’occasion pour remercier l ’ensemble des 
collaborateurs et du comité de rédaction qui ont travaillé à la 
réalisation de ce guide.

Bonne lecture ! »

Edito

Olivier VANPEPERSTRAETE
Président Cerfrance Nord - Pas de 
Calais et Cerfrance Mutualisme

Christèle REGNIER
Vice-présidente, Présidente de la 
Commission Adhérents 
Cerfrance Nord - Pas de Calais
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Qui ne s’est jamais dit « et si je créais ma boîte ? » Se lancer dans 
l’entrepreneuriat est une sacrée aventure ! Et les motivations pour se lancer 
sont nombreuses : envie d’indépendance, vivre de sa passion, gagner plus 
d’argent, devenir son propre patron…

La vie de chef d’entreprise est passionnante, enrichissante, pleine de 
découvertes et de joies si l’on se passionne vraiment pour son projet. Rien 
de plus satisfaisant et stimulant que de parvenir à remplir ses objectifs et 
développer sa boîte, nul besoin de le nier ! Mais cela implique de profonds 
bouleversements dans la vie personnelle : des horaires moins cadrés, 
davantage de temps à consacrer pour assurer les différentes missions, faire 
face au stress…

Il est donc essentiel de s’y préparer, 
et de préparer son entourage, afin de 
déterminer le plus précisément possible 
le chemin à emprunter.  
En effet, devenir chef / cheffe d’entreprise 
demande au départ de gérer beaucoup 
d’aspects importants si bien qu’on peut 
l’assimiler à un homme-orchestre tel 
Rémy BRICKA avec ses instruments. 

Mais une fois la phase de création 
passée, la pérennité de l’entreprise et de son chef/cheffe tient une grande 
part à la libération du poids de la gestion de ces responsabilités.

Prendre de la hauteur, passer à la stratégie plutôt que l’exécution de 
certaines des tâches est l’enjeu de ce guide.  Les points approfondis seront 
les suivants :

- Fixer et garder le cap : l’exécution doit se faire en phase avec nos attentes
- Savoir prendre du recul
- Etre proactif
- Rester lucide face aux opportunités à saisir dans notre environnement 
et aux menaces qui nous guettent
- Trouver des points d’appui auprès d’acteurs extérieurs
- Faire jouer une partition de la stratégie en orchestrant son équipe plutôt 
que d’essayer de tout faire par soi-même.
- En tant que chef/cheffe, donner l’impulsion et savoir (avoir confiance) 
que les membres de l’équipe peuvent exécuter la stratégie.
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Introduction





DE L’HOMME-ORCHESTRE 
au chef d’orchestre

Première Partie



Chef d’entreprise : homme-orchestre

Le métier de chef d’entreprise est assez complexe et nécessite un 
ensemble de compétences.

Le chef d’entreprise a donc de multiples fonctions et de nombreuses 
responsabilités. Il endosse son costume d’homme-orchestre. 
Naturellement, il va chercher à assumer toutes ces fonctions/métiers/
compétences. Surtout lorsqu’il commence seul...

ENTREPRENEURIALES 
Concevoir des nouveaux 
produits ou services en 

analysant leur faisabilité 
technique, commerciale 
et financière ; formaliser 

un système d’offre ; 
établir les stratégies 

de développement de 
l’entreprise...

MANAGEMENT
S’imposer comme un leader 
; faire circuler l’information 
en interne et à l’externe en 
utilisant les bons supports 
; fixer des objectifs ; suivre 
et piloter la bonne atteinte 
des objectifs ; résoudre les 

conflits au sein de l’équipe...

GESTION
Anticiper et gérer les délais 

d’encaissement et de 
décaissement auprès des 
clients et des fournisseurs 

; identifier/prévoir les 
besoins financiers de 

l’entreprise à court et long 
terme ; déterminer le prix 

de revient des produits 
et prestations ; gérer les 

stocks... 

RESSOURCES HUMAINES
Définir un besoin de 

recrutement ; mener un 
entretien de recrutement ; 
choisir le contrat de travail 

le plus performant ; planifier 
les ressources humaines 
; définir les différentes 

missions...

PRODUCTION
TERRAIN 

Produire, réaliser des 
travaux, réaliser des 

prestations, …
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Recherche de la performance

La pérennité de l’entreprise dépend de l’harmonisation et la prise en compte de 
la performance économique, environnementale, sociale et sociétale. Ce sont des 
notions indispensables pour une performance durable et vis-à-vis des parties 
prenantes de l’entreprise. 

Le changement fait partie de la vie d’une entreprise avec toutes 
les évolutions, qu’elles soient règlementaires, environnementales, 
techniques ou encore sociales. Le chef d’entreprise se doit donc 
d’être proactif et emmener tout le monde pour ne pas rater le train 
en marche !

Environnement
Changement climatique

Ressources environnementales

Social
Insertion - Exclusion

Santé des populations

Vivable
Santé

Environnement

Equitable
Inégalité
Solidarité

Viable
(qualité, découpage)

mode de 
production et

consommation
Durables

Economie
Capacités productives

Insertion dans la
mondialisation
innovation et 

recherche

Salariés

Médias

Actionnaires

Investisseurs

Clients

Fournisseurs Pouvoirs 
publics

Collectivités 
locales

Partenaires Riverains

Syndicats

E
nt

re
pris

e

Conduire le changement
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Chef d’entreprise : chef d’orchestre

Le chef d’entreprise est donc bien le chef d’orchestre qui conçoit, met 
en œuvre et pilote la stratégie qui permettra d’assurer la pérennité 
et le développement de l’entreprise.
Mais par où commencer pour piloter cet ensemble en tenant compte 
de ces évolutions ? Il n’existe malheureusement pas d’école pour 
devenir chef d’entreprise.

Pour donner de la cohérence entre toutes ces compétences, la 
communication est essentielle. De même, une entreprise est un 
ensemble de personnes différentes (sur ses valeurs, sa mentalité, 
ses compétences…). La communication est donc indispensable pour 
harmoniser cet ensemble, avoir le même message pour le collectif 
afin de donner du sens mais également pour suivre le même cap. Elle 
va donner le "LA" permettant une coordination entre tous !

Pour gagner en compétitivité, votre rôle est d’orchestrer 
et non pas de chercher à tout assumer.

Le conseil
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Exemple :
Lors d’un projet de diversification au sein d’une exploitation 
agricole, le salarié avait des craintes vis-à-vis de ses missions 
futures. L’exploitant agricole souhaitait créer un point de vente 
directe et le salarié ne voulait pas s’occuper de la caisse. En 
impliquant le salarié dans le projet, ils ont pu ensemble construire 
l’organisation et les missions de chacun et prévoir des formations 
adéquates.

Exemple :
Une société souffrait de bruits de couloir quant au possible rachat 
par une autre société. Cette rumeur s’est propagée à tel  point 
que les salariés ne parlaient plus que de cela et attendaient 
une annonce dans les jours à venir. Pour pallier cette rumeur, le 
dirigeant a préparé une communication permettant de présenter 
le projet et ses opportunités.

En fonction des objectifs de 
l’entreprise et du message à 
faire passer, il faudra adapter 
la forme de la communication 
interne. On peut en citer deux.
La première concerne la 
motivation des équipes : la 
communication motivationnelle. 
Pour impliquer les équipes 
(salariés ou associés), il 
est essentiel de les tenir 

informées des projets. Il faut 
impérativement éviter la culture 
du secret sinon l’implication n’est 
pas possible.
Ainsi, on évite également 
les désagréments d’une 
communication informelle, 
comme la propagation de 
rumeurs qui peuvent nuire 
à l’image et la crédibilité de 
l’entreprise.
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Exemple : 
Une société qui produit et vend des instruments de musique. Le 
commercial a vendu 10 trompettes à une école qui doivent être 
disponibles dans un mois. Afin d’honorer cette commande, il est 
essentiel de connaître :
 - Les délais de production (service production)
 - Les délais d’approvisionnement (service achats)
 - Les délais et coût de livraison (service expédition)
 - L’impact sur la trésorerie : coût d’achats et de production, 
 délai de paiement du client… (service gestion).
Si les différents services ne sont pas coordonnés, il est difficile 
voire dangereux, de ne pas honorer cette commande dans les 
temps ou de ne pas avoir la trésorerie nécessaire pour acheter 
les matières premières, de se retrouver à découvert, d’avoir une 
insatisfaction…

Exemple :
Dans une ferme, l’exploitant a mis en place toute une série 
d’affichages permettant aux salariés de connaître les consignes 
de sécurité, le plan de circulation, les équipements individuels 
de protection, les bonnes pratiques pour réduire les coûts 
énergétiques… Cela a permis l’implication de chacun et  facilité le 
respect des consignes.

  -L’association autour d’un projet
 - La valorisation des compétences
 - Le renforcement du sentiment d’appartenance
 - La stimulation de l’efficacité et de la créativité des salariés
 - L’amélioration du climat général et des performances de  
 l’entreprise

La deuxième forme est la communication opérationnelle. Il s’agit ici 
d’échanges réalisés en interne permettant de transmettre des 
instructions de travail notamment sur l’organisation du travail, le 
processus de fabrication, les critères de performance, de qualité, …

Les      d’une 

bonne 

communication :
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Dans une entreprise, le savoir-faire est essentiel, mais le 
faire-savoir l’est tout autant. Une communication juste 
vous évitera de nombreux couacs !

Le conseil

Comprendre

«Je sais où nous allons»
Informer, transmettre un message

«Je sais ce que j’ai à faire»
Agir, engager l’action, se repérer

«Voilà ce que j’entends, 
les questions que l’on me pose»

Ecouter et faire entendre

«Voilà où nous allons aller»
«Voilà ce que vous allez faire»
Donner envie, indiquer la feuille de route

Donner les moyens de déployer

«J’incarne la Direction»
S’approprier et «porter» 
la vision et les objectifs

Incarner

Faire Agir

Ecouter

AccepterSalariés

Managers

Le chef d’entreprise doit donc être en mesure d’orchestrer toutes ces 
compétences et communiquer pour créer du lien avec son équipe. 
Pour arriver à s’organiser, il sera nécessaire de prendre du recul et 
faire un bilan.
 
L’objectif : savoir ce que le chef d’entreprise veut faire ou non, ce qu’il 
sait faire ou non afin de trouver une organisation qui lui correspond ! 
A noter que ce bilan doit permettre également d’organiser le travail 
en tenant compte des contraintes et des envies personnelles. Il est 
effectivement essentiel de s’octroyer de vrais moments de repos 
avec ses proches et ses amis, au risque de ne pas tenir la distance.

13

Guides thématiques - 2019 - CERFRANCE Mutualisme





ÊTRE EN HARMONIE 
avec soi-même

Deuxième Partie



Mes compétences ?

Ma santé ?

Mes objectifs ?

Mon statut ?

D’où vient ce projet ?

Ma rémunération ?

Mon entourage ?

Mon équipe ?

Ma situation
familiale ?

Mon âge ?

Mes ambitions ?

Que ce soit avant de créer son entreprise ou en tant que chef 
d’entreprise, il est fortement conseillé de faire un bilan personnel qui 
vous permettra de faire un point sur vos qualités et compétences 
nécessaires, vos contraintes personnelles, vos attentes… qui ont pu 
évoluer avec le temps.

Lors d’un projet de création ou de développement, un business plan 
est établi. Celui-ci repose en premier lieu sur la qualité des hommes 
et des femmes qui composent l’équipe : le ou les créateurs ou le chef 
d’entreprise, les associés, les salariés ; sans oublier la famille qui est 
souvent un soutien non négligeable. Pour preuve, les investisseurs 
jugent en premier lieu la qualité, les compétences et la cohérence de 
l’équipe avant de s’engager à financer un projet. 
Il ne suffit pas de présenter un projet pérenne et rentable si 
l’équipe n’est pas capable de gérer toutes les situations. De plus, 
certains projets doivent obligatoirement pouvoir compter sur 
des compétences spécifiques (un cuisinier pour un restaurant, un 
informaticien pour un projet de vente sur Internet, des ingénieurs 
pour un projet technologique) ; si le chef d’entreprise ne les possède 
pas, il devra s’entourer. Ce bilan est un point d’honnêteté rassurant 
les partenaires et qui vous permettra de prendre les décisions pour 
répondre aux objectifs et s’organiser.

Qui 
suis-je ?
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Bilan personnel : la personnalité et les compétences

Etre chef d’entreprise demande certaines qualités :
 - Savoir décider
 - Avoir le sens des responsabilités
 - Savoir gérer le stress
 - Etre créatif
 - Avoir une vision stratégique
 - Rester lucide en toutes circonstances
 - Etre persévérant
 - Savoir négocier
 - …

Faire le bilan de sa personnalité, c’est essayer de bien se connaître, 
connaître ses qualités et les points à améliorer, cerner ses forces et 
ses faiblesses.
Il est, en effet, essentiel de se remettre en cause pour s’améliorer et 
améliorer ses pratiques, son organisation.
Ce bilan passe par quelques questions à se poser : 
 - Qu’est-ce que je sais bien faire ? 
 - En quoi suis-je performant ?
 - Qu’est-ce que je sais moins bien faire ?
 - Qu’est-ce qui me rebute, et pourquoi ?
 - Qu’est-ce que j’aime faire ?
 - Quelles sont les principales critiques qui me sont 
    adressées ?
 - Quelles qualités mon entourage reconnaît-il en moi ?
 - Qu’est-ce qui me rend vulnérable ?
 - Qu’est-ce qui fait que j’ai échoué ou que je me suis senti 
    mal dans mes expériences passées ?
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Avoir des « défauts » n’est pas vraiment un problème en soi. La clé de 
la réussite consiste à rechercher des solutions pour contourner ses 
propres points faibles.

Exemples : 
Vous ne souhaitez pas gérer l’administratif → envisager de faire appel 
à une secrétaire administrative indépendante une demi-journée par 
semaine ? 
Vous ne maîtrisez pas bien internet →  envisager de demander à un 
proche de gérer la communication en ligne ? 
Vous n’aimez pas faire de la prospection → envisager d’embaucher un 
commercial ?
Vous ne souhaitez pas faire certaines prestations →  envisager de faire 
appel à un sous-traitant ?

Compétences 
& expériences Personnalité Motivations Objectifs Contraintes

personnelles
Contrainte 
du projet

Techniques Attitude face aux 
responsaibilités Liberté Assurer 

son emploi
Niveau de 

revenu Techniques

Commerciales Self-control Revenu Croître Familiales Réglementaires

Marketing Passions Opportunité Transmettre Situation
professionnelle Financières

Stratégiques
Valeurs

croyances Nécessité Revendre Protection

Juridiques  Réalisation 
de soi

Financières
Relation au

temps Statut

Gestion du 
personnel

Résistance
physique

Développement
personnel

Internet

Langues
étrangères

Réseau

Exemple d’une grille d’évaluation de personnalité et de compétences :
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Bilan personnel : les réussites, les difficultés et les 
attentes

C’est le moment de poser sur le papier ce qui a été réussi, atteint, 
raté, arraché avec difficulté ou au contraire gagné avec facilité, et 
ce qui reste à faire, à obtenir, ce qui est à améliorer ou à changer à 
l’avenir.
Ce bilan concerne autant le côté professionnel que privé.

Les réussites
Il s’agira de lister les réussites, les challenges qui ont été menés 
ainsi que les bonnes surprises. Il faudra préciser les points forts, les 
talents, ce qui a été fait facilement et ce qui a été appris.
Les difficultés
Le bilan met également en avant les difficultés rencontrées, les 
erreurs ou encore les échecs affrontés. L’organisation est-elle 
adaptée ?
L’objectif est de pouvoir utiliser ces erreurs pour renforcer les acquis, 
et envisager les solutions pour ne pas les répéter.
Les attentes
Prendre du recul et déterminer ses attentes permet de voir si les 
objectifs posés ont été atteints et ce qui reste à faire.

Là encore, des questions à se poser :
 - Ai-je atteint mes objectifs ?
 - Ai-je pris plus de temps pour ma famille ?
 - Est-ce que je souhaite plus de temps pour moi et ma famille ?
 - Ai-je développé mon réseau ?
 - Est-ce que je souhaite développer mon portefeuille et 
    dans quel secteur ?
 - Ai-je développé mon portefeuille client ?
 - Mon organisation est-elle adaptée ?
 - Mes process sont-ils pertinents ?
 - Qu’est ce qui m’a rendu fier ?
 - Quelles compétences dois-je développer ?
 - Ai-je atteint l’équilibre pro/perso que je me suis fixé ?
 - Ai-je pris du temps pour moi ?
 - Est-ce que je suis en bonne santé ?
 - ...
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Exemple de Pauline, commerciale à qui l’opportunité se présente de 
reprendre l’entreprise familiale : une exploitation agricole céréalière 
située à 120 km de chez elle, tout en gardant son activité salariée.

Sa synthèse et ses alternatives
 - Déléguer par des prestations de service : notamment les
  interventions culturales avec exigences météorologiques 
 (ex : traitement, moisson).
 - Simplifier l’assolement
 - Diminuer le temps de travail en tant que salariée

Compétences 
& expériences Personnalité Motivations Objectifs Contraintes

personnelles
Contrainte 
du projet

Commerciales Relationnel
Maintien du 
patrimoine 

familial
Transmettre Manque de 

temps
Résistance
physique

Marketing Passions Revenus Liberté Distance Techniques

Internet
Attitude
face aux

responsabilités
Epanouissement

Besoin 
d’anticipation

Langues 
étrangères Agilité

Réseau

Faites ce bilan dans le calme, en toute honnêteté et 
prenez l’avis de votre entourage. 

Le conseil
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En fonction du bilan que vous venez de faire, posez les principaux 
objectifs pour les années à venir que ce soit au niveau professionnel, 
relationnel, familial, financier, intellectuel, physique… Et réfléchissez 
à :
 - Ce que vous voulez mettre en place/réussir/atteindre ? 
 - Ce que vous allez arrêter/abandonner ? 
 - Ce dont vous avez besoin pour y arriver ? 
 - Quels sont les premières actions à mettre en place? 

Pour pallier aux compétences que vous n’avez pas ou pour faire les 
tâches que vous n’avez pas envie de faire, vous devrez choisir entre :
 → Vous entourer
 → Rechercher des partenaires
 → Vous former
 → Déléguer
Il sera donc nécessaire d’étudier la solution la plus adaptée selon la 
faisabilité (moyens humains, matériels et financiers).

A vous de jouer : 

Déléguer Se former S’entourer *
Ce que je 
conserve

Ce que je 
sais faire
Ce que je ne 
sais pas 
faire
Ce que je 
veux faire
Ce que je ne 
veux pas 
faire
Ce que 
j’aime faire
Ce que je 
n’aime pas 
faire

Objectifs et 
compétences

Solution envisagée

*S’associer – embaucher – sous-traiter – faire du partenariat
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Zoom sur la formation

A savoir
Il existe plusieurs méthodes et outils pour réaliser un bilan :
 - Test MACE : il permet l’évaluation des Motivations, des 
Aptitudes et des Compétences Entrepreneuriales. 
www.test-mace.com
 - Méthode OPR® : cette démarche innovante permet de 
développer, d’améliorer, d’optimiser, d’enrichir, de valoriser et 
libérer les talents pour plus d’efficacité et de bien-être
 - Le test « egogramme » : permet d’appréhender votre 
personnalité selon 3 « états du Moi » : le « Parent », l’« Enfant 
», et l’« Adulte ». Il montre comment sont répartis les attitudes 
et comportements entre ces 3 tendances fondamentales de la 
personnalité.

Le bilan personnel permet de prendre du recul et de commencer à 
poser les premiers constats en termes d’organisation.  Reste à mettre 
en place des actions concrètes pour atteindre les objectifs fixés !

Management des équipes, 
maîtrise des évolutions 
techniques, suivi des tendances 
du marché, changements 
juridiques, marchés publics… : les 
domaines où le chef d’entreprise 
doit rester formé et à jour sont 
multiples. 
Les casquettes du chef 
d’entreprise sont nombreuses. 
Même si elles ne sont pas traitées 
directement, le chef d’entreprise 
doit être en mesure de les 
orchestrer. 

Il ne faut pas vivre la formation 
comme une contrainte (manque 
de temps, financement…) mais 

comme une nécessité pour faire 
évoluer l’entreprise et un moyen 
de déceler des opportunités. Il 
existe, d’ailleurs, des dispositifs 
pour financer les formations.

De même, participer à des 
conférences est source 
d’enrichissement personnel 
et professionnel. Au-delà de 
l’aspect réseau relationnel, 
ces évènements permettent 
de stimuler votre énergie 
entrepreneuriale et de booster 
votre créativité, essentielle pour 
se réinventer, s’adapter et voir 
loin.
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TROUVER LE BON TEMPO 
entre vie professionnelle et privée

Troisième Partie



Avoir une organisation efficace est primordial pour un 
chef d’entreprise.

Deux types d’organisation sont à prendre en compte : la 
gestion du temps de travail et l’organisation de l’espace 
de travail.

LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail est un élément essentiel de 
l’efficacité d’une entreprise. 
Tout chef d’entreprise doit savoir gérer et organiser son temps de 
travail pour permettre à son entreprise de continuer à prospérer.
Comme le dit si bien le proverbe : « Le temps, c’est de l’argent ! ».
Chaque jour ou chaque semaine, le chef d’entreprise devra organiser 
son temps de travail et passer en revue toutes les actions de sa 
journée. Il devra recenser les différentes tâches à accomplir, les 
prioriser et savoir déléguer certaines tâches.

Le recensement des tâches à effectuer

Première étape :
le chef d’entreprise doit lister toutes les tâches à faire.
Ces tâches peuvent être diverses et variées : 
répondre à vos mails, établir des devis, régler des 
factures, accomplir des tâches de production...

Si certaines tâches sont trop complexes, il vaut 
mieux les décomposer en plusieurs étapes 
simples à planifier. 

To do list

i

Préférer les verbes d’actions dans le listing des tâches à 
effectuer (exemple : établir un devis pour le client X plutôt 
que devis pour le client X)

Le conseil
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Après avoir listé les tâches, il faudra les classer en trois catégories :

 - Catégorie A : Les tâches incontournables à mener.
Ces tâches doivent être traitées dans les meilleurs délais.
Pour connaître l’ordre de réalisation des différentes tâches 
incontournables, vous devez mesurer leur degré d’importance.
Bien entendu, les taches incontournables qui sont les plus urgentes 
requièrent une action au plus vite.
 
 - Catégorie B : Les tâches qui sont importantes.
Ces tâches doivent nécessairement être effectuées mais leur enjeu 
est plus modéré en termes de délai et d’impact que les tâches 
classées en A.

 - Catégorie C : Les tâches qui sont à faire mais qui n’auront 
pas d’impact sur la valeur ajoutée de l’entreprise.

Cette classification pourra faire l’objet de deux sous-catégories :

  - C 1 : Ces tâches peuvent être reportées dans le temps
Ces tâches ne sont pas urgentes et peuvent nécessiter une durée de 
traitement plus longue.

  - C2 : Ces tâches peuvent faire l’objet d’une délégation
Ces tâches peuvent être déléguées et ne nécessite pas d’être 
effectuées par le chef d’entreprise. Il peut s’agir entre autre de 
relances fournisseurs, de tâches administratives (établissement des 
fiches de paye, …).

La priorisation des tâches à effectuer

Il est impératif d’indiquer une date limite de traitement 
pour ne pas que le traitement de cette tâche soit oublié.

Le conseil
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Prioriser les tâches

S’organiser et planifier

1
IMPORTANT

URGENT

▶ 50% de votre temps
▶ À faire immédiatement

3
IMPORTANT

NON URGENT

▶ 20% de votre temps
▶ Fixer un délai
▶ Reporter si possible

2
URGENT

NON IMPORTANT

▶ 20% à 30% de votre temps
▶ À stocker dans l’agenda
▶ À déléguer

4
NON URGENT

NON IMPORTANT

▶ 10% à 0% de votre temps
ou

▶ Poubelle

Action à 
réaliser Urgent Important Délégation 

partielle
Délégation 

totale
Action à 

regrouper

Durée 
estimée

Délai 
estimé

Réelle Réel
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29

Identification des voleurs de temps

Les voleurs de temps
Le temps est une ressource précieuse ! Une fois perdu, il est impossible 
de le rattraper. Et rien de pire que de perdre sa journée en choses 
futiles et de ne pas avancer sur les tâches les plus importantes. Les 
fautifs, ce sont ces voleurs de temps chronophages ! 

Voici une liste non exhaustive dans laquelle vous pourriez vous 
retrouver et qui vous permettrait d’identifier vos voleurs de temps :
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Toujours Souvent Parfois Rarement

Appels téléphoniques

Réunions trop longues, mal préparés

Trop de réunions

Démarches administratives mal gérées

Manque d’ordre

Pas de planification des priorités au quotidien, à la semaine

Interruptions fréquentes, visites à l’improviste

Perfectionnisme

Difficultés à décider, tergiversations

Manque de délégation

Déjeuners trop longs (avec les clients, partenaires…)

Dispersion

Incapacité à dire non

Courrier mal traité

Manque de prévision, d’anticipation

Manque d’information

Manque d’autodiscipline et de concentration

Organisation par à-coup

Pauses

Fatigue physique

Démoralisation

Incapacité à mettre un terme à une visite qui s’éternise

Tendance à reporter les tâches peu intéressantes

Incapacité à terminer une action commencée

La mauvaise organisation des autres



Analyser
S’organiser

Planifier son temps

Etablir des priorités

Déléguer
Travailler en équipe

Voleurs de temps

Improvisation

Dispersion

Vouloir tout faire

La gestion du temps s’articule donc autour de tous ces évènements 
qui peuvent avoir lieu au cours de la journée. En fonction de ces 
éléments, il faudra prendre des décisions et mettre en place des 
actions :
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L’ORGANISATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

Un espace de travail bien organisé permet également d’accroître 
l’efficacité d’un chef d’entreprise. 

Bien organiser son espace de travail passe toujours par une phase de 
tri. Il est en effet inutile d’encombrer son bureau par des documents 
inutiles.
Certains documents pourront être jetés à la corbeille. (ex : publicités 
sans objet avec d’autre activité)
D’autres documents pourront être détruits. (ex : brouillons de devis, 
documents périmés)
D’autres documents pourront être classés dans une salle dédiée à 
l’archivage ou dans des étagères.

 Trier / archiver les documents

Certains documents administratifs ou juridiques doivent 
être conservés pendant une durée minimale. Pour rappel, 
voici les délais de conservation des documents pour les 
entreprises.

Le conseil
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Contrats conclus entre commerçants 
et entre commerçants et non-
commerçants

5 ans
Article L. 110-4 du Code de 

commerce

Contrats d'acquisition et de cession 
de biens immobiliers et fonciers

30 ans Article 2272 du Code civil

Documents bancaires (relevés 
bancaires, talons de chèque, etc.)

5 ans
Article L. 110-4 du Code de 

commerce

Documents établis pour le transport 
de marchandises

5 ans
Article L. 110-4 du Code de 

commerce

Documents à conserver
Délais de 

conservation
Textes applicables

Documents civils et commerciaux

Correspondance commerciale (bons 
de commandes, bons de livraison, 
etc.)

Article L. 123-22 alinéa 2 du 
Code de commerce

Factures clients et/ou fournisseurs
Article L. 123-22 alinéa 2 du 

Code de commerce

10 ans à compter 
de la clôture
de l'exercice 
comptable

10 ans à compter 
de la clôture
de l'exercice 
comptable

Documents et pièces comptables

Livres et registres comptables
Article L. 123-22 alinéa 2 du 

Code de commerce

10 ans à compter 
de la clôture
de l'exercice 
comptable

10 ans à compter 
de la clôture
de l'exercice 
comptable

Pièces justificatives (bons de 
commande, bons de livraison ou de 
réception, factures, etc.)

Article L. 123-22 alinéa 2 du 
Code de commerce

Pour rappel :
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Documents à conserver
Délais de 

conservation
Textes applicables

Ordres et registres de mouvements 
de titres

5 ans Article 2224 du Code civil

Rapports des commissaires aux 
comptes

3 ans
Article L. 235-9 du Code de 

commerce

Déclaration PAC mini. 3 ans
Plan prévisionnel de fertilisation 3 ans
PMBE, PVE: tout document 
permettant de justifier la réalisation 
effective de l'investissement

10 ans

Convocations, feuilles de présence et 
pouvoirs

3 ans

10 ans à compter 
de la clôture
de l'exercice 
comptable

Article L. 235-9 du Code de 
commerce

Documents sociaux (sociétés commerciales)

Comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe)

Article L. 123-22 alinéa 2 du 
Code de commerce

Documents techniques

Rapports du gérant ou du conseil 
d'administration

3 ans

Registre des procès-verbaux 
d'assemblées et/ou de conseil 
d'administration

Article 2224 du Code civil

Statuts, annexes et pièces 
modificatives

Article 2224 du Code civil

5 ans à compter 
du dernier procès-
verbal enregistré

5 ans à compter 
de 

la radiation de la 
société du
registre du 
commerce

Article L. 235-9 du Code de 
commerce

Pour rappel :
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 Nettoyer son bureau

Organiser le bureau de votre ordinateur

Ranger son bureau pour gagner du temps

Il est également indispensable d’avoir un bureau propre. C’est un 
signe de crédibilité vis-à-vis des clients, fournisseurs et partenaires.

Il est nécessaire également de ranger le bureau de votre ordinateur, 
qui est le partenaire au quotidien de beaucoup de chefs d’entreprise.
Pour les mails émis et reçus, il est préférable de les classer par 
thématiques ou partenaires.
Les documents (devis, projets, rapports) doivent également être 
classés en dossiers et sous-dossiers.
L’organisation du bureau de votre ordinateur sera un gain de temps 
et de sérénité pour tous les chefs d’entreprise.

Pour gagner en efficacité et éviter du stress et de l’énervement au 
travail, il est indispensable de ranger et d’ordonner son bureau.
Passer de précieuses minutes à chercher un document essentiel 
au milieu de divers papiers sur son bureau est toujours source de 
contrariété.
Pour éviter ces désagréments, il faut privilégier l’étiquetage 
systématique, le classement de documents dans des trieurs, des 
classeurs ou des meubles à tiroir.

Pour permettre un rangement optimal et immédiat, 
traitez sans attendre un courrier, rangez votre tasse de 
café dès que vous avez fini de le boire, …

Le conseil
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LE RISQUE DE SURMENAGE DU CHEF D’ENTREPRISE

Le burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel est, pour 
beaucoup d’observateurs, le mal de ce 21ème Siècle.

En effet, les chefs d’entreprises sont sujets constamment au stress, 
à la solitude et au surmenage.

 Le stress touche tous les entrepreneurs

 La solitude du chef d’entreprise 

Les chefs d’entreprise sont soumis régulièrement à des situations 
stressantes. 
Les causes de ce stress sont nombreuses :
 - Trésorerie tendue
 - Baisse d’activité
 - Météo
 - Démission d’un salarié
 - Perte d’un contrat ou d’un marché
 - Problème de production ou de qualité
 - Surcharge de travail
 - Impayés
 - …

Les chefs d’entreprise réagissent différemment à ces sources de 
stress. Ils peuvent être sujets à des insomnies ou à un manque de 
vigilance et de concentration voire même un manque d’énergie.
Ce stress, dans tous les cas, aura une conséquence négative sur 
l’entreprise puisque son chef d’orchestre sera fragilisé.

Une des principales motivations des entrepreneurs lors de la création 
de leur entreprise est leur indépendance et leur autonomie. Le revers 
de cette indépendance est que le chef d’entreprise est souvent seul.
Il peut souffrir de solitude face aux problèmes du quotidien. Il doit 
gérer seul les problèmes de trésorerie, la culpabilité face aux échecs 
ou la perte de contrats ou de marchés.
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LA SOLUTION PASSE SOUVENT PAR LE SOUTIEN DE LA 
FAMILLE ET PRENDRE DU TEMPS POUR SOI

 La surcharge de travail peut conduire au surmenage 

Le manque de délégation et l’absence d’organisation engendrent la 
plupart du temps une surcharge de travail.
Le chef d’entreprise est en surrégime et n’arrive plus à s’accorder 
du temps personnel ou de repos. Il se met peu à peu en situation de 
surmenage émotionnel qui peut se transformer en burn-out.
Le chef d’entreprise se trouve ainsi en incapacité de travailler et cela 
met en péril la pérennité de son entreprise.

Vie 
professionnelle

Vie 
personnelle

Soi-même

Famille

Amis

Travail

Carrière

Ne restez pas seul. Partagez vos difficultés avec d’autres 
chefs d’entreprise vous permettra d’y voir un peu plus 
clair. Et surtout, prenez du temps pour vous, votre famille 
et vos amis !

Le conseil
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Journée type du chef d’entreprise

UNE JOURNÉE, TROIS GRANDS TYPES D’ACTIVITÉ CONSACRÉS

54%

25%

21%

AU COEUR DE MÉTIER

À LA RELATION CLIENTS ET AUX DÉMARCHES COMMERCIALES

À LA GESTION INTERNE DE L’ENTREPRISE
(17% à la gestion administrative, comptable et financière et 4% aux ressources humaines)

7J/7

1 PATRON DE TPE SUR 5
TRAVAILLE

7 JOURS SUR 7

VIE
 PROFESSIONNELLE

VIE P

ERSO
N

N
EL

LE
9h40

Durée de sa journée de 
travail et plus d’1% travaille 
plus de 10h par jour

La pause déjeuner

85%des patrons en
prennent une chaque jour

8h

Début de la journée (en 
moyenne)
1/3 des dirigeants commence 
à travailler avant 8h

18h50

Fin de la journée
14% des patrons restent 
au bureau après 21h

1h

Temps passé à gérer
des problèmes

72%

Continuent leur journée
de travail à la maison

82%

Travaillent pendant
leur journée de repos
et lorsqu’ils sont souffrants

2h13

Temps consacré 
à ses activités
personnelles

1 patron de TPE sur 2 dort
6h ou moins par nuit

37

Guides thématiques - 2019 - CERFRANCE Mutualisme

37

Guides thématiques - 2019 - CERFRANCE Mutualisme



LA GESTION DU STRESS

Comme évoqué précédemment un chef d’entreprise est sans cesse 
soumis au stress.
La gestion de ce stress est essentielle pour la réussite d’un projet et 
pour le bien-être de vos proches et de vous-même.
Voici quelques pistes pour vous aider :

1-IDENTIFIER LES FACTEURS DE STRESS
Quels sont les déclencheurs de stress ? Quelles actions 
préventives peuvent être mises en place ? 
Apprenez à vous connaître ainsi que vos limites, faites les 
respecter par les autres.

2-SOYEZ BIENVEILLANT ENVERS VOUS ET AYEZ 
CONFIANCE EN VOUS
L’une des premières causes de stress est le manque d’estime 
de soi. Il s’agit alors de travailler sur soi, de prendre confiance en 
vos choix. Ne culpabilisez pas de vos mauvaises décisions, tout 
entrepreneur en commet et cela permet toujours de trouver des 
solutions et de nouvelles idées.
Ne négligez pas votre hygiène de vie : respect des heures de 
sommeil, les repas, une activité physique régulière. Ne pensez pas 
que ces éléments sont de la perte de temps, ils vous permettent 
au contraire d’être plus efficace et donc plus productif.

Exemple : 
La gestion du temps vous stresse, vous vous sentez débordé 
en permanence. 
A vous de réfléchir à comment devenir plus efficace, quelles 
sont les tâches qui demandent le plus de temps ? Sont-elles 
rentables ? Puis-je les déléguer ? Quel coût ? Puis-je 
embaucher ? Est-ce un problème d’organisation ?

Exemple : 
Tous les vendredis soirs : c’est football !! Rien de tel pour se 
changer les idées, rencontrer des personnes, échanger sur les 
problèmes des uns et des autres. Cela permet de relativiser.
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3-FAITES CONFIANCE AUX AUTRES – ENTOUREZ 
VOUS !
Vous avez des salariés, des associés. Définissez ensemble les 
missions de chacun et faites leur confiance. N’empiétez pas sur 
les missions des autres.
Déléguer certaines missions trop complexes, trop gourmandes en 
temps, trop stressantes.

4-FIXER DES LIMITES ENTRE VIE PRIVÉE ET VIE 
PROFESSIONNELLE
Fixez vous des horaires de travail, cela vous permettra de 
décompresser sur le temps non-professionnel et de profiter de 
vos proches.
N’hésitez pas à créer un bureau professionnel qui ne se situe pas 
dans votre lieu d’habitation.

Exemple : 
C’est votre salarié qui doit fermer le magasin ce soir. Après lui 
avoir expliqué clairement les étapes pour cela, vous le laissez 
faire seul. Il sera valorisé d’avoir eu une tâche à réaliser seul 
et vous pourrez rentrer plus tôt !

Exemple : 
La gestion du courrier et des factures, c’est dans le bureau 
pas dans la cuisine !
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Estomac
Reflux
Nausées
Vomissements
Crampes

Articulations 
et muscles
Courbatures
Tensions musculaires
Baisse de la densité osseuse

Système
reproducteur
Libido réduite
production du sperme
douleurs pendant les règles

Coeur
Tension artérielle en hausse
Rythme cardiaque en hausse

Peau
Problème de peau
Acné

Tête
Colère
Maux de tête
Sautes d’humeur
Manque d’énergie
Dépression, irritabilité
Problème de sommeil
Manque de concentration

Pancréas
Diabète

Les effets du stress sur le corps

Trouver le bon équilibre entre le temps passé au travail et le temps 
libre est essentiel pour rester heureux, en bonne santé et passer 
du temps de qualité avec ses proches et amis. C’est également  
l’occasion de s’investir dans des projets personnels.
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S’ACCORDER AVEC SON 
ENVIRONNEMENT 

Quatrième Partie





Au-delà de l’organisation interne, savoir orchestrer et mettre 
en musique toutes les casquettes du chef d’entreprise nécessite 
de bien connaître l’environnement de l’entreprise. En effet, votre 
entreprise progresse dans un environnement en constante évolution 
(règlementaire, technologique, politique…) qui engendre des 
opportunités et des menaces.
Vous devez donc pouvoir agir et interagir avec cet environnement 
pour favoriser la pérennité et le développement de votre entreprise.
Cette partie a été présentée dans le guide n°2 sur la stratégie.

CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT

▶ Le micro-environnement qui est composé d’individus en relation 
avec l’entreprise et pouvant avoir une influence sur l’établissement 
des objectifs (clients, fournisseurs, banques, concurrents…). Ils ont 
une interaction forte avec l’entreprise.

▶ Le macro-environnement qui est composé de l’ensemble 
d’éléments extérieurs pouvant influencer l’entreprise dans ses choix. 
Ces éléments peuvent avoir différentes origines : 
 - politiques : politique de relance de l’économie, changement
 de gouvernement, plan sécurité… ;
 - économiques : crise, niveau du chômage… ;
 - socioculturelles : évolution des goûts et des attentes 
 des consommateurs ;
 - technologiques : innovation, progrès techniques… ;
 - écologiques : provenance des produits, le bio, niveau 
 de pollution… ;
 - légales (normes de sécurité, accessibilité …).

Aujourd’hui, tout va très vite. Vous devez pouvoir anticiper tous ces 
changements. Il est donc essentiel d’avoir une posture adaptée 
vis-à-vis de cet environnement. Vous devez :
 Savoir écouter les clients
 Renouveler ses outils de production
 Etre à l’écoute de l’innovation
 Anticiper la règlementation pour ne pas la subir
 Suivre l’évolution des besoins et des tendances
 Ne pas rester sur ses acquis même quand tout va bien
 Avoir une vision à long terme
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RESTER EN VEILLE

Il faut rester à l’écoute du marché pour ne pas passer à côté 
d’opportunités. Pour cela, il est essentiel de connaître :
 ▶ les grandes tendances du marché 
 ▶ les acheteurs et les consommateurs
 ▶ les concurrents
 ▶ l’environnement de votre marché
 ▶ les contraintes et les clefs du succès
 ▶ les opportunités 

Pour y arriver, il suffit de respecter quelques règles 
  Rencontrer des clients potentiels chaque fois que cela est
 possible
  S’informer sur les nouvelles pratiques
  Echanger avec d’autres professionnels / partenaires
  Actualiser en permanence les connaissances du marché
  Aller sur le terrain

Il existe de nombreux outils : presse spécialisée, INSEE, réseaux 
sociaux, conférences…

Utilisez cette veille pour déterminer des objectifs précis. 
 - développer un avantage concurrentiel pour se 
démarquer, 
 - développer un nouveau produit/service
 - entrer dans une démarche qualité
 - améliorer votre image
 - …
Vous devrez ainsi évaluer tous les moyens à mettre en 
œuvre pour réaliser ces objectifs.

Le conseil
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DÉVELOPPER SON RÉSEAU

Le réseau est une part du monde de l’entreprise à ne pas négliger. Il 
est une des clés de la réussite de votre entreprise.
En effet, il permet de se faire connaître, de développer sa notoriété, 
d’obtenir des nouveaux clients, d’élargir des partenariats, de lever 
des fonds, …
Le réseau se construit et se développe grâce aux relations 
personnelles et professionnelles.

Quelques pistes pour développer le réseau 

Qualités nécessaires : être ouvert, à l’écoute, pro-actif, vaincre la timidité, 
être capable de prendre la parole de manière efficace…
  Parler du projet et de l’entreprise à l’entourage ▶ premiers
 ambassadeurs 
  Participer à des rencontres, conférences dédiés aux chefs
 d’entreprise 
  Echanger les cartes de visite lors de rencontres
  Utiliser les réseaux sociaux ▶ véritables accélérateurs de
 réseau
  Proposer aux clients actuels de devenir des ambassadeurs,
 en échange de remises ou d’avantages
  Créer un événement qui pourrait permettre d’étendre le
 réseau
  Adhérer à des clubs ou des groupements ▶ les avantages
 sont nombreux : développer le réseau relationnel, rompre
 l’isolement, continuer à apprendre, développer le chiffre
 d’affaires ou optimiser les achats, créer des synergies avec
 d’autres entreprises, accéder à de nouveaux marchés… 
  Développer des partenariats ▶ permet d’étendre la gamme
 de produits et/ou services en trouvant une complémentarité
 avec un autre professionnel. Un partenariat est forcément à 
 double sens. Si une aide est fournie, il doit y avoir une
 réciprocité. Le partenariat entre entreprises peut prendre
 plusieurs formes, allant du simple contrat à la création de
 structures juridiques spécifiques.
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COMMUNIQUER

Au même titre que la communication interne, la communication 
externe est nécessaire, notamment  pour une entreprise qui souhaite 
se développer et être compétitive.  La communication externe répond 
à différents objectifs :
 - Augmenter le nombre de clients
 - Améliorer l’image de l’entreprise
 - Faire connaître un nouveau service / produit
 - Fidéliser les clients
 - …
Avant de déterminer le message et définir les canaux de diffusion, 
il faut au préalable déterminer la cible du message et connaître 
ses besoins/attentes : clients, prospects, partenaires, fournisseurs, 
investisseurs potentiels, presse, médias…
 
Les moyens de communiquer sont nombreux :
 - Supports (Print) tels que la carte de visite (coordonnées 
 d’un contact de l’entreprise), plaquette commerciale
 (présenter l’entreprise et ses activités), flyer (présenter une
 nouveauté, une promotion, une ouverture d’entreprise…),
 dépliant ou brochure (permet d’approfondir votre message).
 - Web : aujourd’hui incontournable pour avoir une visibilité
 auprès d’un large public. Les réseaux sociaux permettront
 eux, d’échanger avec vos « followers ».
 - Les médias : télévision, presse, affichage, Internet, radio et
 cinéma (création de publicités ou reportages sur votre
 entreprise).
 - Evènements : dégustation, démonstration, salon et foire, 
 essai, réunion de vente, fête annuelle/traditionnelle,
 conférence de presse, communiqué de presse, parrainage…
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Avantages de la communication 
à travers les réseaux sociaux

Communication
interne

Image

Communication
externe

Référencement
naturel

Relais vers
institutionnalisation

Veille

Ecoute du 
marché

Fédérer le
dialogue

Maitriser les
rumeurs

Exemple de communication pour répondre aux critiques et mieux faire connaître 
son métier
Agribashing : dénigrement des agriculteurs dans l’espace public, notamment 
dans les grands médias : critique de l’usage des produits phytosanitaires et de 
l’élevage par exemple. C’est le cœur du système agricole qui est visé.
Solutions : s’adresser aux consommateurs finaux et aux riverains des exploitations 
afin d’améliorer l’acceptabilité sociale et territoriale des activités agricoles. Pour 
cela, les acteurs agricoles doivent réussir à entrer directement en contact avec 
eux et chercher à établir un réel dialogue. Grâce aux réseaux sociaux, il existe de 
nombreuses possibilités pour faire un partage d’informations.
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EVITER LES FAUSSES NOTES

Cinquième Partie





L’objectif de toute entreprise 
est de se développer et créer 
de la valeur. La prise de 
risque est donc intimement 
liée aux choix, objectifs, 
fonctionnement et stratégie 
de l’entreprise. Ces risques 
concernent les différents 
domaines de l’entreprise : 
la main d’œuvre, les choix 
juridiques, l’environnement, 
la rentabilité économique, 
la direction de l’entreprise, 
ainsi que l’activité même. Il 
est donc essentiel d’identifier 
et quantifier les différents 
risques pour ne pas mettre 
l’entreprise dans une 
situation délicate pouvant 
compromettre son activité, 
ses processus ainsi que ses 
actifs.

Ce sont là les objectifs de la 
gestion des risques : sécuriser 
l’atteinte des objectifs ; 
avoir une vision globale 
des principales menaces 
et opportunités manquées 
de l’entreprise ; favoriser la 
cohérence des actions avec 
les valeurs de la société tout 
en mobilisant les différents 
collaborateurs autour d’une 
vision commune.

La gestion des risques 
repose sur trois grandes 
étapes : 
IDENTIFICATION
La première étape consiste 
à recenser les menaces et/
ou évène ments susceptibles 
d’avoir un impact sur la 
stratégie ou de nuire à 
l’atteinte des objectifs. 
ÉVALUATION
La deuxième étape 
permettra de hiérarchiser 
les risques en fonction de leur 
importance (conséquences 
et/ou fréquences). 
ACTION
Enfin il s’agira de déterminer 
les mesures à mettre en place 
pour réduire, transférer ou 
supprimer ces risques. Il est 
en effet possible de les limiter 
(assurances, prévention, 
formation,1 information, 
expertise, … ). L’assurance 
ne réduira pas les risques de 
votre entreprise, mais vous 
pouvez l’utiliser comme un 
outil financier de protection 
contre les pertes associées. 
Cela signifie qu’en cas de 
perte, vous obtiendrez une 
certaine indemnisation 
financière.
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INVENTAIRE DES RISQUES AUXQUELS EST SOUMIS 
UN CHEF D’ENTREPREPRISE

Risques liés à
l’environnement

Risques 
économiques

Risques
juridiques

L’entreprise
et son dirigeant

Risques liés à
l’activité et 

à la production

Risques 
sociaux52
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Les risques liés à l’activité et la production 

Ces risques peuvent entraîner une perte de qualité et de quantité. Ils 
peuvent donc fragiliser la trésorerie de l’entreprise à plus ou moins 
court terme.
 - Les risques liés au process de production (aléas climatiques,
 difficultés d’approvisionnement en matières premières,
  destruction de l’outil de production, mauvais choix technique…)
 - Le risque commercial (carence d’un fournisseur, inéquation
 entre l’offre et la demande, indépendance aux outils
 informatiques pour vendre, équipe commerciale défaillante :
 démission, maladie, congés…)

Les risques d’activité et de production sont les premiers risques 
incontournables à maîtriser car ils font partie intégrante 
du métier. Une mauvaise maîtrise de ces risques touche 
directement au modèle économique de l’entreprise, à son 
fonctionnement et à sa chaîne de valeur.

Quelques pistes :
- Ne pas être dépendant d’un fournisseur
- Ne pas mettre ses œufs dans le même panier (n’avoir qu’un 
seul client)
- Travailler sur la recherche et développement (R&D) et réinventer 
sa production
- Raisonner le renouvellement de l’outil de production
- …
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Les risques au niveau économique

Ce sont les risques liés à l’organisation financière et aux modes de 
commercialisation.
 - Les risques de gestion (poids de la saisonnalité dans la
 constitution du chiffre d’affaires, poids des stocks…)
 - Les risques financiers (importance des créances clients, 
 difficulté face aux échéances telles que les emprunts, factures
 fournisseurs…, taux d’endettement élevé…)
 - Les risques liés aux marchés (défaut d’un engagement
 contractuel, impayés importants, défaillance d’un gros client,
 contraintes commerciales difficiles à respecter, concurrence…).

Les risques économiques et financiers sont principalement liés 
aux fluctuations des prix de vente et des prix des matières 
premières. Le "risque marché" est un risque difficile à 
anticiper et généralement subi par l’entreprise. Une stratégie 
commerciale s’impose pour limiter l’exposition à ce type de 
risque.

Quelques pistes et outils :
Mise en place de tableaux de bord
Les tableaux de bord sont à tenir en temps réel. Ils doivent contenir 
les indicateurs qui vous permettent de suivre périodiquement 
votre entreprise. Les indicateurs de la période sont à comparer 
avec ceux de la ou les périodes précédentes (en % ou en €).
Il peut s’agir :
 o  Du chiffre d’affaires
 o Des délais clients
 o Des délais fournisseurs
 o Du nombre de devis transformés
 o Du taux de réclamation
 o Du volume de produit 
 o De la qualité
 o Du coût de production
 o Des marges
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Mise en place d’un budget de trésorerie
Il permet de suivre les mouvements financiers (entrée/sortie 
d’argent) par catégorie. Ce budget doit être établi de manière 
prévisionnelle avec un ajustement avec les réels mouvements de 
trésorerie.
Il permet ainsi de suivre et d’anticiper les périodes d’excès de 
trésorerie (épargne de précaution) et de manque de trésorerie 
(apports de trésorerie extérieur et/ou report des fournisseurs et/
ou recours à un financement externe.

Mise en place d’un plan opérationnel de développement pluri-
annuel
Avec l’aide de vos résultats comptables et de vos prévisions 
d’annuités, vous devez établir un plan opérationnel de 
développement pour votre entreprise. Ce plan vous permettra 
de prévoir le programme d’investissements pour les prochaines 
années.

Les risques liés à l’environnement

Ce sont les risques liés aux impacts de l’activité de l’entreprise sur 
son milieu et aux pollutions potentielles.
 - Les risques pollution (utilisation de produits dangereux et
 polluants)
 - Les risques réglementaires (non-respect des normes, des
 réglementations)

Aucun secteur d’activité n’est exclu. Peu importe votre 
activité, ou la taille/nature de votre entreprise (PME, TPE, 
société artisanale, exploitation agricole, collectivité locale...), 
votre structure génère forcément un impact plus ou moins 
important sur son environnement.

Les risques sur l’environnement ne font souvent pas partie 
des priorités de l’entreprise. Cependant les conséquences 
peuvent être considérables : coût financier (réparation du/
des préjudice(s) causé(s) ; amendes ; primes d’assurance, …); 
réputation. De plus, la réglementation ne cesse d’évoluer.
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Les risques au niveau juridique

Ce sont les risques liés à l’organisation patrimoniale, juridique et aux 
obligations administratives.
 - Les risques patrimoniaux (sur le patrimoine professionnel
 et/ou personnel)
 - Les risques fiscaux et sociaux (respect des obligations
 fiscales et sociales)
 - Les risques juridiques (instabilité du droit, responsabilité 
 croissante des dirigeants, mise en cause pour pratiques
 anticoncurrentielles, dérive des relations contractuelles…).

De la création de l’entreprise, dans son fonctionnement 
courant, dans la gestion des évènements et jusqu’à la cession 
de l’entreprise, les risques juridiques sont omniprésents. 
Rigueur et points d’alerte permettent une prévention de ces 
risques.

Quelques pistes et outils :
- Utiliser les EPI (équipements de protection individuelle)
- Etre en veille sur la règlementation
- Gérer les déchets, mettre en place des solutions de préventions   
des polutions et stockage des produits dangereux (exemple: bacs 
de rétention)
-Faire une étude d’impact/connaître son impact/diagnostic
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Quelques pistes et outils :
Faire le point sur la situation de couple pour connaître les 
conséquences sur les biens.
Concubinage, mariage, pacs : quels sont les conséquences de la 
situation matrimoniale sur les biens ? 
- Les biens sont-il communs ou propres ?
- Que se passe-t-il en cas de séparation/divorce ?
- Que se passe-t-il en cas de décès ?

Des points de vigilance sont à soulever quant au choix de la 
situation :
- Comment les biens sont-ils répartis entre les conjoints ? 
- Quels sont les pouvoirs des conjoints sur leurs biens ?
- Quels sont les droits des créanciers sur les biens des conjoints ? 
- Qui, des deux conjoints, peut être poursuivi par les créanciers ?
- Qui, des deux conjoints, supportera la charge finale de la dette ?

Exemple, Elodie et David se sont mariés sans contrat. Elodie a créé son 
entreprise après son mariage.

En cas de divorce En cas de décès En cas de divorce En cas de décès

Mon conjoint n’a 
aucun droit sur mon 
entreprise

Règles classiques de 
dévolution 
successorale

Mon conjoint aura 
droit à 50% de la 
valeur de mon 
entreprise

Règles classiques de 
dévolution 
successorale

BIENS PROPRES BIENS COMMUNS

-  Tout ce qui a été acquis avant le mariage

Communauté de biens réduite aux acquêts 
=

régime légal à défaut de contrat de mariage

(donation, succession, testament)
-  Tout ce qui a été acquis après le mariage

Si mon entreprise est un bien propre Si mon entreprise est un bien commun

-  Tout ce qui a été reçu à titre gratuit
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Impact du statut juridique sur le patrimoine
Au moment de la création d’une activité, se pose la question de 
la forme juridique à adopter. Ce choix va impacter la notion de 
protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise. 
La création d’une société permet en principe de protéger son 
patrimoine personnel. En effet, le patrimoine professionnel, gage 
des créanciers, sera séparé du patrimoine personnel. 
Attention, en pratique les établissements de crédit exigent dans 
la plupart des cas des garanties sur les biens personnels du chef 
d’entreprise. 
Depuis la loi MACRON du 6 août 2015, la résidence principale 
de l’entrepreneur individuel est insaisissable par les créanciers 
professionnels. 
Pour les autres biens, il est possible de rédiger une déclaration 
d’insaisissabilité devant notaire pour tous les biens non affectés à 
l’activité professionnelle. 
La création d’une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée 
(EIRL) peut également permettre de séparer le patrimoine privé 
du patrimoine professionnel. 
▶ Attention, sans garantie, les établissements de crédit peuvent 
être frileux dans l’obtention de prêt. Il faut donc négocier 
habilement.

Rapprochez-vous d’un conseiller juridique (juriste, 
notaire ou avocat) pour connaître les incidences de votre 
situation personnelle sur les biens.

Le conseil

Les parts sociales de société (SARL, SCEA, GAEC, SAS…) font partie 
du patrimoine du chef d’entreprise.

A savoir :
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Protéger son outil de travail : focus sur les baux ruraux
Le chef d’entreprise doit être vigilant quant aux règles strictes 
encadrant les baux ruraux. Le non-respect de ces règles peut 
entraîner la résiliation du bail et donc la remise en cause de l’outil 
professionnel clef de l’agriculteur ! 

Quelques règles fondamentales : 
- Seul un exploitant agricole peut être titulaire de baux ruraux.
Le bail rural est un contrat conclu intuitu personae, le titulaire du 
bail a l’obligation d’exploiter personnellement le bien, de manière 
effective et continue.

- Attention aux baux copreneurs : chacun des preneurs à bail doit 
exploiter le bien.

Exemple : un bail établi au nom de "monsieur" ET "madame" = s’il 
l’un n’exploite pas, le propriétaire pourrait demander la résiliation 
du bail.

- Attention à l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime 
= toute sous-location est interdite et les échanges sont encadrés.

- Toute cession de bail est prohibée. Exception : la cession est 
possible (cession du bail entre un père et son fils ; entre conjoints), 
à condition de respecter un formalisme strict qui diffère selon que 
le bail ait été conclu ou renouvelé avant ou après le 1er octobre 
2016 (se rapprocher d’un juriste). 

- Un associé exploitant d’une société agricole peut mettre son bail 
à disposition de cette société. Dans ce cas, le bailleur doit être 
informé par LRAR dans les 2 mois qui suivent la mise à disposition. 
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Quelques pistes et outils :
 - Faire et mettre à jour le document unique d’évaluation   
 des risques professionnels
 - Adapter la communication interne
 - Manager avec bienveillance
 - Connaître les obligations en tant qu’employeur
 - …

Le risque social est souvent abordé lorsqu’il arrive. Tant que 
le dirigeant n’est pas confronté, il les ignore. La prévention 
dans l’entreprise peut bien souvent éviter ces mauvaises 
expériences.

Les risques au niveau social

Ce sont les risques liés au management des hommes et à la 
règlementation sociale.
  - Les risques réglementaires (non-respect des obligations
 sociales applicables à l’entreprise)
  - Les risques en ressources humaines (mauvaise organisation 
 du pôle RH, mauvais management de la main d’œuvre
 salariée).
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Quelques pistes et outils :
Se préparer à l’absence d’un homme clef 
L’entreprise doit pouvoir continuer à fonctionner en cas de départ 
d’un de ses membres. Il est important qu’en cas d’absence 
ponctuel ou définitif d’un de ses collaborateurs, de pouvoir y palier 
notamment avec une polyvalence des autres personnes. 
Si la délégation est un outil indispensable pour le chef d’entreprise, 
il est primordial de garder le contrôle !

Il est possible de s’assurer avec une assurance homme clef : elle 
vise à pallier l’absence de celui sans qui une entreprise ne peut 
pas survivre. Elle assure les conséquences pécuniaires pour 
l’entreprise de la disparition de l’homme clé. 

Les risques liés à l’entreprise et au dirigeant

Ce sont les risques liés aux événements pouvant affecter l’entreprise, le 
dirigeant et sa famille.
 - Le risque stratégique (mauvais choix de développement,
  d’investissement, de financement)
 - Les risques humains (absence du dirigeant, d’une personne clé)
 - Les risques de mise en responsabilité (en cas d’atteinte ou
  de dommages à des tiers).

Chaque entreprise doit, en permanence : valider l’existence 
de son marché ; financer ses moyens ; maîtriser son risque 
de cessation des paiements ; croître, dégager du résultat 
pour financer son développement. Il est donc impératif 
pour l’entreprise et son dirigeant de déterminer un axe 
stratégique.
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Vous devez prendre en compte les risques les plus 
préjudiciables pour la pérennité de votre entreprise 
et vous assurer en conséquence. Plus vous souscrivez 
d’assurances, plus cela vous coûte cher.

Le conseil

Se couvrir pour se sécuriser vis-à-vis des emprunts 
Le chef d’entreprise réalise pour lui ou sa société des 
investissements et a évidemment recours à l’emprunt bancaire. 
Envisager le devenir de cet endettement en cas d’accident, 
maladie ou décès suppose au préalable de connaitre les enjeux.

Ce peut être pour le dirigeant :
 - Un cas d’incapacité temporaire ou totale de travail (ITT)
 - Un  cas de perte totale ou irréversible d’autonomie (PTIA)

- Vis-à-vis du risque financier de cet emprunt : l’assurance décès-
invalidité (ADI) garantit au banquier le bon remboursement du 
prêt en cas d’événement touchant à la personne de l’emprunteur 
assuré. Mais c’est avant tout vous et votre famille que cette 
assurance protège. En vous libérant totalement ou partiellement 
de la charge de remboursement, elle vous permettra de mieux 
faire face à des moments difficiles.

- Vis-à-vis du risque financier induit par la fiscalité en cas de 
décès du dirigeant "emprunteur"  se couvrir par une assurance « 
risque fiscal ». C’est un contrat d’assurance décès à fonds perdus 
qui prévoit, en contrepartie du paiement d’une cotisation, le 
versement d’un capital à un bénéficiaire désigné, en cas de décès 
de l’assuré. Lorsque le conjoint est le bénéficiaire du contrat, 
il peut utiliser ce capital pour payer le supplément d’impôts et 
de cotisations sociales résultant du profit né de l’extinction des 
dettes de l’entreprise. 

Attention, les primes versées ne sont pas déductibles et ne donnent 
pas droit à réduction d’impôts. Par contre, le capital versé ne sera 
pas imposable et échappera aux droits de succession.
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L’objectif de ce guide est de vous apporter 
quelques clefs pour réussir à passer de la posture 
d’homme-orchestre à celui de chef d’orchestre.
Le métier de chef d’entreprise est effectivement 
riche et passionnant. Il prend une place 
importante dans votre organisation et dans vos 
vies. Mais il faut pouvoir tenir dans la durée.
Reste à trouver le juste équilibre pour une 
meilleure performance.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, 
voici ce qu’il faut retenir :

Être efficace dans la gestion de 
son temps pour être capable de 

lever le pied.

Hiérarchiser ses priorités

Réfléchir à une stratégie long 
terme et se poser des objectifs

S’imposer des moments de 
détente, faire du sport, passer du 
temps avec sa famille et ses amis

Savoir déléguer et bien 
s’entourer

Prendre du temps pour soi



Entreprendre et Réussir, une démarche dédiée à la gestion de projet 
qui se déroule en 3 temps :  

P
H

A
S

E
  1 Un rendez-vous avec un conseiller pour faire le point sur votre 

situation : quel est mon parcours ? quelles sont mes envies ? à titre 
personnel et professionnel, vers quel but m’orienter ?

P
H

A
S

E
  2 Un stage résidentiel de deux jours en France :

>  Les grands courants économiques, quelles prospectives ?
>  Où se situe mon entreprise dans ce contexte, travail en atelier ?

>  Des rencontres avec les autres participants, les conseillers

P
H

A
S

E
  3

Un stage résidentiel d’une semaine à l’étranger au cours duquel se 
déroulent 5 ateliers en groupe de 12 personnes, sur :

1. La commercialisation et marketing, 
2. Le management et relations humaines, 

3. L’organisation du travail,
4. La communication, 

5. La construction de sa stratégie.

A l’issue de la formation, vous construisez et vous écrivez votre plan 
d’action, accompagné de votre conseiller. 

Des rencontres et échanges avec d’autres chefs d’entreprise, 
d’autres métiers, d’autres régions
Des journées délocalisées pour s’obliger à prendre du recul et lever 
la « tête du guidon »
Des intervenants de qualité !
Un plan d’action construit, rédigé pour s’assurer d’un bon suivi !

Les points forts de cette démarche
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CERFRANCE

ENTREPRENDRE 

& RÉUSSIR

Pour aller plus loin...



66

Guides thématiques - 2019 - CERFRANCE Mutualisme

Retrouvez l’ensemble de nos guides
sur votre espace

Cerfrance Connect, dans la 
rubrique " MES PUBLICATIONS "
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ENTREPRENDRE  ENSEMBLE :
les clés de la réussite
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  préparez votre futur !
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FINANCER SES PROJETS :
mode d’emploi
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2017
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