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pour maîtriser 

les fondamentaux 

de la réussite 

d’une petite entreprise 

5 étapes -clés



Le principe du « Tabouret » :

la réussite d’une entreprise

dépend beaucoup de la

capacité de son dirigeant à

créer et piloter un ensemble

équilibré et stable.



Commercial
Marketing (offre)

Communication

Vente

Production
Process – Achats – Stocks 

Système d’information

Pilotage
Stratégie – Objectifs 

Priorités – Gestion du temps

Gestion
Rentabilité – Trésorerie

Tableau de bord

Organisation
Gestion des Ressources 

Management des salariés

Gains de productivité



Ma rentabilité est faible, 

mes tensions de 

trésorerie sont 

fréquentes, que faire ?

J’en ai marre de passer 

des nuits blanches !

Je suis la tête dans le 

guidon à travailler 

comme un fou : 

c’est épuisant

Mon entreprise marche bien 

mais il me faut la 

pérenniser : que faire ?



Pas de réussite sans pilotage avec visibilité

Visibilité sur :

� l’environnement (marché, concurrence)

� l’entreprise (forces et faiblesses)

«Chef d’entreprise» multi-casquettes : un métier !

La gestion du temps : la priorité aux priorités

3 priorités (au min) :  ex : +disponibilité +sérénité +argent



Comment évolue mon environnement ? 

Quelles sont les forces / faiblesses de mon entreprise ?

Comment améliorer ma stratégie et fixer des objectifs?

Comment changer et fixer de nouvelles priorités ?...



Comment mesurer la 

performance de chaque 

salarié ?

Comment bénéficier de salariés 

plus motivés, plus impliqués, 

plus responsables  ?

Je suis irremplaçable, 

donc comment 

permettre à mon 

entreprise de grandir ?

La valeur de mon 

entreprise s’accroit-elle 

avec le temps ? Pourquoi ?



Concevoir une organisation autonome

Créer des procédures  … mais pas d’usine à gaz !

Comprendre l’importance de la fiche de poste 

�Qui fait quoi, et comment ?

�Comment mesurer la performance de chacun ?

Rechercher les gains de productivité

Savoir développer la motivation des salariés



Comment ne pas être cannibalisé par son entreprise ?

Comment formaliser et organiser la production ?

Mes salariés savent-ils quoi et comment faire ?

Sur quels critères objectifs mesurer leur performance ?

Comment obtenir le meilleur d’eux-mêmes ?

Comment détecter les gains de productivité ?...



La vente se limite 

à attendre le client, 

non ?

1 client de perdu, 

10 de retrouvés !

Mon nombre de clients 

baisse régulièrement, 

que puis-je y faire ?

C’est difficile de vendre et 

parler « argent », on a pas 

été formés…



Attention au mirage « chiffre d’affaires »

Distinguer le Marketing, la Comm, la Vente

Préciser les cibles Clients – Prospects – Prescripteurs

Organiser la fonction commerciale (qui, quoi, quand…)

Maîtriser des techniques de vente … et parler argent !



Qui communique dans l’entreprise ? 

Comment le plan Comm est-il élaboré puis évalué ?

Qui vend ? Qui décide des remises ?

Comment le plan Vente est-il élaboré puis évalué ?...



J’ai peu de visibilité sur 

les temps de production, 

la consommation de 

matières premières, etc.

Comment me sortir les 

mains du cambouis ? 

La fonction Production 

me cannibalise !

J’ai bien vendu … mais 

ai-je respecté mes 

budgets ?

Comment améliorer 

la valeur ajoutée 

perçue 

pour le client ?



Modéliser la production afin de l’améliorer

Produire au juste prix et au bon moment (prix, délai)

Connaître les composantes temps, quantités, coûts…

Livrer (au minimum) ce qui a été vendu 

Améliorer sans cesse la chaîne de valeurs



Comment calculer les coûts de production ?

Comment contrôler coûts, temps, qualité… ?

Comment identifier les gains de productivité ?

Comment m’organiser pour sortir de la production ?...



Quelles sont mes 

charges fixes ? 

Quel est mon seuil 

de rentabilité ?

Est-il important que mes 

salariés connaissent leurs 

coûts (salaires et frais) ?

Je vends, je vends, 

mais qu’elle est la 

rentabilité finale ?

Comment améliorer 

ma rémunération, me 

constituer un patrimoine , 

et préparer ma retraite ?



Maîtriser ses prix, coûts, marges…

Connaître son seuil de rentabilité

Anticiper les tensions de trésorerie

Analyser les écarts Prévisionnel / Réalisé 

Pérenniser mon entreprise en réduisant les risques

Bien se rémunérer !



Quelle est la rentabilité de 100 € de CA ?

Que me coûte de « lever de rideau » le matin ?

Quel est le « coût-jour » de chaque salarié ?

Comment se transforme mon CA en trésorerie ?

Comment améliorer ma rentabilité ? Ma trésorerie ?

Comment augmenter ma rémunération ?

Comment réduire les risques latents ?...



Les résultats remarquables sont rarement 

obtenus sans effort

ET sans temps consacré 

à la réflexion 

et au changement.

Les résultats remarquables sont rarement 

obtenus sans effort

ET sans temps consacré 

à la réflexion 

et au changement.



Vous voilà au pied du mur !

allez vous entreprendre les efforts nécessaires ?
pour apporter les changements souhaités :

-à votre entreprise, 

-à votre mode de management, 

-à votre gestion du temps, 

- à vous-même ?

Vous le méritez !

Vous voilà au pied du mur !

allez vous entreprendre les efforts nécessaires ?
pour apporter les changements souhaités :

-à votre entreprise, 

-à votre mode de management, 

-à votre gestion du temps, 

- à vous-même ?

Vous le méritez !



www.sofidec.com


