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PRÉFACE 

Créer son entreprise relève à mon sens, plus du parcours du combattant 
que d’une suite logique d’étapes à franchir ou d’un parcours balisé.

Enfin, c’est ce que je croyais avant d’avoir fait toutes ces merveilleuses 
rencontres et d’être exposé aux informations que vous allez découvrir. 
Quand j’ai reçu ce savoir pour la première fois et que j’ai rencontré mes 
“guides”, j’ai eu le sentiment que mon voyage entrepreneurial pouvait 
enfin commencer. 

Ces personnes issues de domaines d’activités variés, ont su m’apporter, 
chacune à leur manière, les connaissances, le réseau et le soutien 
nécessaire pour concrétiser mon rêve. Ce projet de cœur, que je tenais 
de longue date, consistait à créer une radio positive (Radio Victoire) 
utilisant le pouvoir de la musique pour tirer les gens vers le haut ! 
Après avoir touché plus de 100.000 auditrices et auditeurs à travers 
plus de 150 pays, j’ai décidé d’interviewer ces personnes qui m’ont 
servi de sherpas, afin de rassembler leurs connaissances et retours 
d’expériences dans ce livre et le transmettre à des entrepreneurs en 
quête de sens tels que vous.

Chaque aventure entrepreneuriale est une montagne à gravir. La 
promesse de cet ouvrage est de vous aider à dissiper le brouillard pour 
vous permettre d’avancer vers le sommet que vous vous êtes fixé ; 
autrement dit, de vous amener à faire la clarté sur votre projet avant de 
vous lancer.

Dans le but de vous préparer au mieux pour votre voyage 
entrepreneurial, ce guide “d’initiation à l’entrepreneuriat” a été conçu 
en collaboration avec les sherpas de la “Team My Starter”, afin de vous 
permettre d’appréhender le contexte actuel de l’entrepreneuriat ainsi 
que les 5 étapes clefs de la création d’entreprise dans un seul univers 
simple à comprendre et simple à appliquer : celui du voyage. 

Vous vous apprêtez à poser le premier pied sur ce sentier qui mène 
à la liberté. Gardez le sommet en vue, votre aventure ne fait que 
commencer...

« Ne vous focalisez pas sur la montagne à gravir,
mais sur la prochaine étape à franchir. »
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CE QUE L’ON 
NE VOUS DIT PAS...  



8 9

AVERTISSEMENT 
Vous avez envie de créer votre entreprise mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous 
manquez de clarté et vous avez des doutes quant à votre capacité à devenir entrepreneur ?  
Et si vous sautiez le pas ?  
Après tout, ce projet vous tient vraiment à cœur !  
Oui mais... l’aventure entrepreneuriale vous fait peur !  
Vous avez peur de passer à l’action, de vous tromper, de ne pas être à la hauteur, de vous faire 
voler votre idée, d’échouer, de ce que les autres vont penser et peur pour votre sécurité financière.  
Nous vous comprenons, et tout comme vous, nous ne souhaiterions pas que cette aventure se 
transforme en mission suicide.  

Mais... peut-être avez-vous déjà franchi le pas ?  
Oui, motivé, vous avez commencé, mais face aux obstacles, aux événements imprévus de la vie, 
aux épreuves successives qui se sont dressées sur votre chemin avant même d’entrevoir la ligne 
d’arrivée, vous vous retrouvez actuellement bloqué.  
Sur ce parcours, vous avez pris conscience qu’il vous manquait certaines connaissances et que 
seul, cela serait plus long et plus difficile.  

Nous vous comprenons, car le voyage entrepreneurial nécessite une certaine préparation.  

Nous aurons l’occasion de parler de vos rêves mais avant cela, prenez conscience que tout 
part du sens que vous désirez donner à votre entreprise. Réfléchissez à cela un instant... 
Quelle est VOTRE définition de la réussite ? Quel est le sommet que vous souhaitez atteindre ? 
Qu’est-ce qui vous fait le plus saliver dans l’entrepreneuriat ?  

• Vous aimeriez exercer une activité qui est alignée avec vos valeurs, vos talents et vos 
aspirations ? 

• Vous désirez avoir la liberté de mener à bien des projets et d’aller au bout de vos idées sans 
avoir de compte à rendre à un patron ? 

• Vous aimeriez pouvoir organiser votre temps de travail afin de passer plus de temps avec les 
gens que vous aimez ou développer vos passions.

• Vous avez l’ambition de créer une entreprise qui améliore la qualité de vie de ses client(e)s ?  
  
Quelle que soit votre réponse, il est bon d’avoir un sens clair, qui vous donne la direction à 
suivre.  

Ensuite, nous ne vous cachons pas qu’il faudra y passer des heures. Mais quand on est passionné 
par ce que l’on fait, on ne compte pas, et comme nous tenons à ce que vous maîtrisiez cette 
partie-là de votre vie, nous allons vous accompagner pas à pas, et vous soutenir dans la 
concrétisation de votre projet jusqu’à la destination finale.  

Enfin, si vous payez le prix, vous accéderez à votre juste récompense, le fruit de votre effort et 
le saint-graal des entrepreneurs STARs : le privilège de réaliser vos rêves. Vous pourrez être qui 
vous désirez, faire ce que vous aimez, avoir le style de vie que vous méritez.  

Est-ce que vous souhaitez accomplir un rêve qui en vaut la peine ? Dites oui avant de passer à 
la partie suivante ! 

LA RÉALITÉ DU TERRAIN 
L’aventure entrepreneuriale séduit de plus en plus de personnes.  Pourtant, c’est un challenge 
de taille qui nécessite un panel de connaissances, de compétences et des traits de caractère 
particuliers.  Qu’on se le dise en toute honnêteté, très peu finiront l’aventure.  En effet, la réalité 
est bien autre que celle que l’on aurait pu imaginer de prime abord.  

L’entrepreneuriat est une aventure nouvelle durant laquelle nous sommes amenés à acquérir 
de nouveaux savoirs pour continuer à avancer. En repoussant ses limites et en sortant de sa 
zone de confort, on se donne ainsi l’opportunité de mieux se connaître et de découvrir en soi 
des facettes jusque-là cachées.  

La liberté si recherchée dans cette aventure s’avère trompeuse, car comme toute liberté elle 
a son prix. En effet, vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous l’entendez, mais 

Dans ce livre, nous avons balisé pour vous 
le chemin de la création d’entreprise. Ainsi, 
vous trouverez tout au long de votre lecture, 
des pictogrammes qui vous renverront 
vers un cahier d’exercice annexe qui vous 
sera d’une grande utilité pour vous poser 
toutes les bonnes questions AVANT de 
commencer votre projet. Cette signalétique 
est spécifiquement conçue pour vous assurer 
de mettre toutes les chances de votre côté 
pour réussir la création de votre entreprise en 
évitant les faux raccourcis, les hors-pistes et 
les accidents.  

Ce livre s’adresse aux entrepreneurs qui 
ont compris que créer une entreprise ne se 
résume pas uniquement à une immatriculation 
mais que cela nécessite un minimum de 
réflexion.  En bref, ce livre a été écrit pour les 
entrepreneurs ambitieux et pragmatiques, 
celles et ceux qui visent les étoiles en gardant 
malgré tout les pieds sur terre, celles et ceux 
que nous appelons les entrepreneurs STARs :  
c’est-à-dire des entrepreneurs Sensés qui 
Travaillent à Accomplir leurs Rêves. 
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votre choix aura des conséquences dont vous seul devrez assumer la responsabilité.  

Pensez-y de la manière suivante : Au début, beaucoup de graines devront être semées, 
arrosées, chouchoutées, pour espérer germer et éclore ;  mais d’autres ne donneront rien, car 
le terrain avait peut-être été mal  préparé faute de moyens financiers ou d’entretien régulier. 
Résultat, les mauvaises herbes ont poussé et étouffé la production initiale. On réalise alors 
que rapidité ne rime pas avec récolte abondante et de qualité.  

“On surestime souvent ce qu’on est capable 
de faire en un an mais on sous-estime ce que l’on peut 

accomplir en 5  ans”. Jim Rohn

Le parcours qui mène à la destination finale s’apparente pour certain à une expérimentation 
qui résulte d’un tâtonnement, car la cartographie n’existait pas au départ et l’itinéraire, au 
lieu d’être prévu et anticipé, a dû être improvisé au jour le jour. On s’est égaré, on a perdu du 
temps, on s’est démotivé, et on a franchement pensé à abandonner. Lors d’une halte forcée, 
on a compris qu’on allait devoir s’autodiscipliner pour atteindre le but fixé. Prise de recul, 
remise en cause et ouverture d’esprit sont nécessaires si l’on veut continuer à avancer. Le GPS 
interne de chaque entrepreneur doit être réactualisé. En fait, le cerveau humain initialement 
programmé depuis l’enfance doit être rééduqué pour ne plus obéir aux contraintes externes, 
mais aux ordres que chacun se fixe à lui-même.  

Tout feu tout flamme, le départ est dopant, vous êtes plein d’énergie, de force, d’envie, vous 
avez préparé votre matériel que vous pensiez complet, fiable, puis en cours d’ascension, un 
orage vient vous surprendre. Trempé, refroidi, dans le gris, vous ralentissez. Il vous faudra 
un certain temps pour vous en remettre, retrouver l’enthousiasme et continuer la montée. 
Soudain, un ébouli, vous chutez, la blessure est douloureuse. Vous n’avez pas trouvé dans 
votre trousse de secours le pansement idéal. Mais ingénieux, vous trouvez une solution 
alternative et soigné, tant bien que mal, vous reprenez la route. Fatigué, ralenti, vous soufflez 
et ressentez les efforts plus durement et vous vous demandez bien ce que vous faîtes là. 
Le doute et la peur s’installent, la foi a déserté, vous commencez à remettre en cause votre 
idée, à ce stade, seul, c’est très facile d’abandonner. 

ON N’Y ARRIVE PAS SEUL  
Réussir seul, entièrement seul, est improbable. Derrière chaque entrepreneur se cache une 
ou plusieurs personnes ayant contribué au projet et ce, même pour les personnes qui se 
revendiquent “self made men” ou “self made women”.  

Pour illustrer nos propos, nous vous proposons la métaphore suivante : vous pouvez être auteur, 
compositeur, interprète et être votre propre agent, mais vous pouvez aussi voir plus grand et 
vouloir créer votre orchestre.  Dans ce cas, vous aurez écrit vos partitions, vous devrez vous 
entourer de nombreux musiciens dont vous serez le chef d’orchestre. Ce qui implique que 
durant vos auditions, vous devrez sélectionner ceux qui sont à même de ressentir et retranscrire 
votre sensibilité en respectant votre tempo. Vous serez entouré de musiciens virtuoses jouant à 
la perfection de leurs instruments respectifs et vous les dirigerez en chef d’orchestre.  Entouré 
d’experts voire de virtuoses, le résultat final ne peut être que grandiose !  

Le message à retenir ici c’est que vous allez devoir vous entourer de plusieurs personnes car 
les différentes facettes qui se cachent derrière une entreprise sont très diverses et variées. 
Elles nécessitent des connaissances dans des domaines très éloignés les uns des autres qui 
restent pourtant tous complémentaires et indispensables pour assurer une structure solide et 
pérenne à votre entreprise. Le juriste, l’avocat, l’expert-comptable, le graphiste, le webmaster... 
seront autant de prestataires qui vont vous faire gagner du temps afin de vous permettre de 
dédier votre expertise au service exclusif du développement de votre entreprise et de votre 
cœur de métier, en cohésion avec votre vision.  

Les journées sont les mêmes pour tous, elles ne durent que 24 heures.  Autant que vous 
gardiez votre temps pour rester focalisé sur votre objectif, plutôt que de vouloir vous former sur 
tout pour pouvoir tout faire.  

Enfin, au-delà d’un réseau de professionnels compétents dont l’entrepreneur STAR sait 
s’entourer, il est bon d’avoir le soutien de sa famille, la bienveillance de ses amis, l’inspiration 
d’un mentor et éventuellement l’appui d’un coach.  
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Notre équipe est composée de personnes dotées de connaissances et d’expériences 
dans divers domaines complémentaires, qui gravitent autour de la création d’entreprise. En 
rejoignant ce projet, elles ont toutes fait le pari de l’intelligence collective, en partant du 
principe qu’aucun d’entre eux n’est meilleur que tous réunis.

C’est pourquoi, au sein du programme “Pas de quoi en faire une montagne”, vous trouverez 
à vos côtés -en fonction de l’altitude à laquelle vous vous situez- des sherpas, prêts à vous 
épauler et à vous guider pour vous permettre d’atteindre votre sommet.

C’EST LE BON MOMENT POUR 
VOUS PRÉPARER  
Vous avez certainement déjà entendu l’expression “Le meilleur moment pour commencer 
c’était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment c’est maintenant.” Cet adage s’applique 
très bien à la situation actuelle de l’entrepreneuriat, pour trois raisons bien précises :  

• Tout d’abord, le coût de la vie augmente au fil des ans ; or de plus en plus de personnes 
se retrouvent sans activité et donc sans rémunération pour faire face à cette augmentation 
des prix. En effet, l’entrepreneuriat a toujours permis aux personnes les plus lésées par le 
système de s’élever et de sortir de leur condition en créant de la valeur par elle-même. 
C’était le cas jusqu’à présent pour des personnes en situations précaires : qu’il s’agisse de 
femmes, de personnes sans diplôme ou en situation de handicap, ainsi que des immigrés. 
Mais désormais, vous l’avez remarqué, les difficultés économiques se généralisent, et 
plus qu’un choix, l’entrepreneuriat va devenir pour certains une nécessité. La création 
d’entreprise apparaît donc comme un des moyens existants pour sortir ou éviter cette 
spirale infernale.
  
• Ensuite, une autre raison qui incite les individus à se lancer réside dans la place du bien-
être au travail. Une prise de conscience massive est en train d’émerger chez les salariés 
pour préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les entreprises sont 
naturellement dans une quête constante de performance et en demandent toujours plus à 
leurs salariés qui peuvent se sentir accablés par le poids des responsabilités et la charge de 
travail. Le nombre de Burn-out ne cesse de grimper et témoigne d’un manque d’alignement 
des individus sur les valeurs des projets dans lesquels ils sont impliqués. L’entrepreneuriat 

apporte une solution pour gagner en liberté d’action, de gestion de son temps et de ses 
déplacements.

• Enfin, la raison la plus évidente au niveau législatif réside dans le fait que les États se préparent 
déjà à faire face à une situation où les entrepreneurs seront plus nombreux que les salariés. 
Les licenciements et le taux de chômage sont en constante augmentation, et conduisent de 
plus en plus de personnes à envisager une reconversion professionnelle. Du point de vue de 
l’État : “un entrepreneur en plus, c’est l’opportunité d’avoir un chômeur en moins”. Comprenez 
qu’un entrepreneur rapporte de l’argent à l’Etat tandis qu’un chômeur lui en coûte. C’est la 
raison pour laquelle l’État incite de plus en plus de personnes à franchir le pas, même si tous 
les moyens ne sont pas mis en place pour les accompagner efficacement. Pour preuve, les 
budgets des Chambres Consulaires (Chambre de Commerce et de l’Industrie et Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat) ne cessent de diminuer. Ces dernières basculent progressivement du 
fonctionnement d’un Établissement Public Administratif à celui d’entreprise privée proposant 
leurs services contre rémunération. Toujours dans cette logique de permettre à tout un chacun 
de se lancer dans l’aventure entrepreneurial, est apparue en 2019 la loi PACTE : une loi qui a 
pour objectif de faciliter la création et le développement des entreprises. C’est une nouvelle 
étape dans la transformation économique du pays pour permettre aux petites et moyennes 
entreprises de créer de l’emploi, notamment en levant les obstacles à l’entrée. Pour autant, elles 
laissent les futurs entrepreneurs dans le flou sans une préparation adéquate. Nous insistons 
sur ce point : telle une expédition en haute montagne, vous avez besoin d’être prêt avant de 
vous lancer dans l’aventure. L’entrepreneuriat est un moyen de prendre la responsabilité de 
votre destin financier, car personne -pas même l’État- ne le fera à votre place.  

UNE ÉQUIPE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER
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Néanmoins, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que bien que les principales 
barrières législatives et administratives aient été levées pour la création de votre projet, les 
places au sommet restent limitées. Donc n’attendez pas que d’autres prennent votre place. 
Commencez à préparer votre ascension maintenant. Cela va être aussi l’occasion pour vous 
d’être payé à votre juste valeur, de gagner en autonomie et de vous sentir plus libre. Que ce soit 
pour réaliser vos rêves ou plus largement apporter de la valeur à la société, l’entrepreneuriat 
peut vous y conduire.

LES 3 PALIERS DE 
LA RÉUSSITE  
Si vous avez prêté attention aux plus grandes menaces pour les entreprises, elles proviennent 
toutes de la même principale erreur chez les nouveaux entrepreneurs : la mauvaise gestion 
des ressources.  

Considérez, à partir de maintenant, que dans ce “jeu de piste” qu’est l’entrepreneuriat, il y a 3 
ressources clés avec lesquelles vous allez être amené à jongler pour tenir sur la durée 
et avoir une chance d’arriver au sommet : il s’agit de l’énergie, du temps et de l’argent. 
Bien sûr vous pourriez dire que le réseau est important également, mais concentrons-
nous d’abord sur votre situation car lorsque vous aurez compris le principe, vous pourrez le 
répliquer à plus grande échelle en utilisant l’énergie, le temps et l’argent des autres.

Tout d’abord, nous aimerions mettre en lumière la raison pour laquelle la plupart des 
entrepreneurs gaspillent leur énergie en partant dans tous les sens :  ils ne disposent tout 
simplement pas d’un plan clair. Donc dans un premier temps, votre défi sera d’apprendre 
à faire les choses dans le bon ordre et de canaliser votre énergie sur des actions qui 
payent et qui vous permettront d’atteindre vos objectifs à terme. Cette attitude vous 
permettra de construire une base solide sur laquelle vous pourrez vous appuyer par la suite 
et capitaliser sur tous vos efforts. Vous ne pourrez construire aussi haut que vos fondations 
sont profondes. C’est pourquoi nous vous recommandons de mener une réflexion 360 sur 
votre projet et de réfléchir avant d’agir.  

Ensuite, la majorité des entrepreneurs perd du temps car ils n’ont pas établi de processus 
permettant de déléguer certaines tâches répétitives. Ainsi, lors de la deuxième étape de 
votre voyage, le défi sera de dresser le portrait du fonctionnement de votre entreprise 
afin d’enrayer les pertes de temps. En automatisant certaines tâches de votre projet, vous 
ne serez plus l’esclave de votre entreprise mais vous placerez votre entreprise au service de 
votre vie.  

Enfin, la quasi-totalité des entrepreneurs gaspille la ressource argent car ils engendrent 
des dépenses qui n’apportent pas de retour sur investissement. C’est pourquoi, dans cette 
troisième phase de votre ascension, vous serez amené à faire la chasse au gaspillage 

pour ôter les dernières actions qui apportent peu de valeur à votre entreprise et ainsi 
améliorer votre rentabilité. 

Au vu des 3 ressources dont vous avez besoin, nous vous recommandons d’avancer palier 
par palier dans la création et le développement de votre entreprise afin de mettre toutes 
les chances de votre côté et ainsi arriver au sommet en toute sécurité.  

Voici 3 paliers qui constituent la fondation de la réussite de votre entreprise :  

Le Plan (optimisez votre dépense d’énergie et trouvez un 
modèle économique rentable) 

A

Les Processus (économisez votre temps et 
dopez l’efficacité de votre entreprise)  

B

  La Performance 
(Développer votre 

entreprise et partez 
à la quête de 

l’efficience)  

C

Ces 3 piliers forment ce que nous appelons les 3P de la réussite de votre entreprise.

En franchissant un palier après l’autre, vous allez vous appuyer sur des bases solides qui 
vous emmèneront vers les sommets ! Et chaque pilier doit être travaillé indépendamment si 
vous voulez créer une entreprise à succès, commencer à jouer à un autre niveau et entrer 
véritablement dans la stratégie.  

“La stratégie est l’art 
de combattre uniquement en position de supériorité.” 

Maître Sun ZU 
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D’ici à ce que vous franchissez les différents paliers, considérez que ce livre est votre 
guide. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir un chemin balisé qui vous permettra de 
faire un bon départ dans votre nouvelle vie d’entrepreneur. Nous sommes persuadés qu’en 
suivant notre méthode et en vous accrochant pour gravir votre montagne, vous réussirez ! 
Vous aurez une entreprise prospère qui vous permettra de vivre dignement en accord avec 
vos valeurs personnelles.  

“Le bon dirigeant planifie son travail et travaille son plan.”  
Napoleon Hill - Les Lois du Succès

• Palier A - Le plan
Le Palier A est sans conteste le pilier le plus important sans lequel votre entreprise peinera à 
décoller. Tout comme l’aventurier qui n’a aucune idée d’où il est, et une vague idée d’où il va, 
l’entrepreneur sans carte risque de rebrousser chemin et d’abandonner, alors même que ce 
qu’il cherche est juste derrière l’horizon ou la prochaine colline.  

Si vous avez pris le temps de tracer l’itinéraire avec une carte qui vous indique où vous êtes, et 
quelles sont les étapes nécessaires pour aller de l’avant, vous êtes beaucoup moins susceptible 
de vous perdre en route, de gaspiller de l’énergie inutilement sur des actions sans intérêts, et 
d’abandonner alors que vous allez atteindre votre premier objectif et commencer à en profiter. 
Vous serez en mesure d’optimiser la gestion de vos ressources et vous aurez trouvé un 
modèle économique viable.

• Palier B - Les processus
L’un des facteurs clés de succès des entrepreneurs STARs réside davantage dans la discipline 
que dans l’idée. Cela signifie qu’il y a beaucoup d’entreprises proposant des ordinateurs dans le 
monde, mais une seule est devenue Apple. L’ingrédient clé de votre grandeur réside dans ce 
mot : procédure. Espérons que vous commencez à voir que les entreprises qui sont vouées à 
la grandeur sont « structurées » pour atteindre cette grandeur.  

Les procédures sont tout simplement des moyens de reproduire systématiquement la qualité 
du service rendu, tout en vous libérant du temps. Une fois que vous avez trouvé un modèle 
économique viable et gagné vos premiers euros, votre objectif sera de processer et d’automatiser 
votre entreprise. Vous serez amené à l’envisager comme une suite de processus en constante 
amélioration. Vous pourrez doper l’efficacité de votre entreprise en vous libérant du temps 
et commencer à mettre votre entreprise au service de votre vie ; et non l’inverse.

• Palier C - La performance  
Être efficace, c’est faire des choses qui vous rapprochent de vos objectifs.  Être efficient, 
c’est accomplir une tâche donnée de la manière la plus économique possible. Quand vous 
franchissez les deux premiers paliers, vous êtes efficace. Mais à quel point êtes-vous efficient ? 
Savez-vous ce qui différencie un grand groupe d’une micro entreprise ? Certes le nombre de 
ressources disponibles, qu’elles soient humaines, matérielles, financières ou intellectuelles. 
Mais c’est aussi et surtout sa capacité à faire appel à des prestataires externes pour évaluer sa 
performance et se remettre en question.  

Le Palier C est la suite logique de l’automatisation. Ce troisième palier sera le moment pour vous 
de pointer du doigt les actions que vous pourrez encore optimiser et arriver à des méthodes de 
travail respectueuses de la Loi de Pareto, aussi appelée principe du 20/80.  À ce stade, votre 
priorité sera de développer votre entreprise et de partir à la quête de l’efficience.



3

LA MÉTHODE 
“PAS DE QUOI EN FAIRE 
UNE MONTAGNE”  
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Si c’est la première fois que vous vous lancez en tant qu’entrepreneur, il est primordial d’avoir 
le bon équipement. Être bien préparé augmente effectivement vos chances de survie et 
surtout vos chances de réussite pour arriver au sommet.  

Un bon équipement comprend à notre sens : un socle de connaissances de base en 
commerce ainsi qu’un plan clair pour augmenter vos chances d’arriver à destination. Bien 
équipé, vous allez pouvoir ainsi organiser les étapes de votre parcours entrepreneurial et 
avancer avec plus de clarté et de confiance.  

La méthode “Pas de quoi en faire une montagne” se veut simple à comprendre et simple 
à appliquer.  Pourquoi cette méthode marche-t-elle ? La Méthode fonctionne car elle 
pallie les principaux challenges des entrepreneurs et lève les différents obstacles qui se 
présentent sur leur chemin, à savoir :  le manque de clarté, le manque de connaissance 
et l’isolement. 

Mais attention, ceci n’est pas une recette 
universelle où l’on considère qu’à chaque 
situation donnée, il suffit de mettre 
des quantités exactes d’ingrédients 
préalablement définis. Ceci est une 
méthode, un chemin, qui s’adapte à votre 
caractère et qui prend en compte votre 
unicité. 

Tout comme l’ascension d’une montagne, 
l’entrepreneuriat requiert une certaine 
préparation. Et l’équipement que vous allez 
recevoir en amont avec la méthode “Pas de 
quoi en faire une montagne” est l’assurance 
de maximiser vos chances d’arriver au 
sommet en toute sécurité. Croyez-vous 
sincèrement, que l’on réussisse les plus 
grandes ascensions par hasard ?  

Pensez-y de la manière suivante : En avril 
2019, un alpiniste népalais surnommé “Nims 
Dai” se lançait dans un défi hors-norme : 
atteindre les 14 sommets de plus de 8 000 
mètres de l’Himalaya sur une période de 7 
mois. Est-ce que « Nims Dai » s’est lancé 
dans l’aventure « au feeling » ?  

Bien sûr que non. Il s’est entraîné toute 
sa vie pour réaliser cet exploit et quand 
bien même… Pour réussir ces ascensions, 
il a choisi l’appui de 4 sherpas : 4 guides 
de haute montagne. Pourquoi ? Car il a 
compris l’importance de la préparation et 
de l’environnement. Et c’est exactement ce 
que nous vous recommandons avant de 

vous lancer. Entourez vous de personnes de 
confiance, qui ont déjà pu arpenter le chemin 
par le passé.

Bien sûr, on a tous entendu parler d’un 
entrepreneur du style “Jean Claude Dusse” 
(Référence : Les Bronzés font du ski) qui 
raconte sa vie sur Internet et qui avoue avoir 
créé sa boîte en fonçant... et que “sur un 
malentendu cela a marché !” Mais soyons 
francs, les entrepreneurs à succès de ce 
tempérament se comptent sur les doigts de 
la main. Vous pouvez également réussir sans 
méthode, c’est vrai, à condition que la météo 
et les conditions vous soient favorables, mais 
à quel prix ?  

Si vous avez vraiment un projet de cœur, qui a 
vocation à devenir votre source principale de 
revenus, nous vous encourageons à adopter 
une démarche rigoureuse et structurée. 
Tels des sherpas, comprenez des guides 
de haute montagne, nous vous proposons 
dans le programme “Pas de quoi en faire une 
montagne” de rendre enfin accessibles les 
principes complexes du marketing (réservés 
jusqu’à présent aux initiés) afin que vous 
puissiez atteindre des sommets dans votre 
entreprise. 

Si vous avez eu l’occasion de voyager dans votre vie, vous aurez beaucoup de facilité à vous 
approprier cette méthode qui tourne autour de 5 outils dans l’univers du voyage. Soyez certain 
que le chemin a été entièrement balisé avec des métaphores claires, dans un univers simple à 
comprendre pour que vous connaissiez systématiquement votre prochaine étape. Et pour celles 
et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons chaque année, à une poignée d’entrepreneurs 
STARs, des évènements dans des cadres immersifs et dépaysants pour ancrer davantage tous 
les éléments de la formation dont ils ont besoin pour créer et développer leur projet et tisser un 
réseau d’entrepreneurs qui sont dans le même état d’esprit.

Donc, atteindre les étoiles en gardant les pieds sur terre, créer un business plutôt que créer son 
propre job, c’est possible et c’est ce que nous souhaitons pour nos entrepreneurs STARs. Nous 
allons donc vous partager maintenant les 5 outils qui constitueront votre kit de survie dans votre 
ascension vers une carrière prospère et pleine de sens.  

Munis d’un passeport, d’une carte, d’une valise, d’une boussole et d’un billet, vous serez 
parés pour commencer l’aventure sereinement et mettre toutes les chances de votre côté 
pour réussir votre projet.  

Êtes-vous prêt à entamer ce voyage ?  
Êtes-vous prêt à prendre ce nouveau départ dans votre vie ?
Alors suivez le guide, c’est parti !  



Dans la première étape de votre voyage entrepreneurial, nous vous invitons à faire un tour 
d’horizon sur qui vous êtes réellement, c’est à dire ce qui vous rend unique et ce qui vous 
anime au quotidien. Dans le programme de formation en ligne « Pas de quoi en faire une 
montagne », nous utilisons la métaphore du passeport, document qui regroupe les outils 
pour bien vous connaître avant de vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale. À ce stade, 
il n’est pas seulement question de votre identité, mais bien de révéler pleinement qui vous 
êtes et de bien vous présenter.  

Et c’est ce qui nous importe : faire en sorte que chaque entrepreneur ait un sens clair de sa 
mission afin d’être complètement cohérent avec ses valeurs et ce qui lui tient le plus à cœur. 
Dans notre société actuelle, nous constatons un malaise général, qui vient essentiellement 
du fait que beaucoup de personnes ne trouvent pas de sens à donner à leur vie.

Du coup, elles acceptent souvent un emploi à contre-cœur et n’y trouvent pas leur compte. 
Force est de constater que bon nombre éprouvent de l’insatisfaction professionnelle et 
personnelle du fait de ne pas avoir trouvé un alignement entre leurs aspirations et leur 
profession.  

SE CONNAÎTRE : LE PASSEPORT  

Pour autant, la vie d’entrepreneur n’est pas rose tous les jours. Chaque projet entrepreneurial est 
une montagne à gravir. Pour la gravir, chaque entrepreneur a besoin d’acquérir un certain nombre 
d’aptitudes spécifiques en fonction de son projet mais aussi et surtout de bien se connaître. Le 
fait de bien se connaître permet de choisir le sommet qu’on se sent capable d’atteindre ainsi que 
l’itinéraire le plus adapté en fonction de notre condition physique afin de ne pas se blesser et se 
perdre en chemin. 

« Soyez vous-même ; les autres sont déjà pris. » Oscar Wilde

L’idée que nous voulons vous transmettre ici c’est que votre projet professionnel vous correspond 
et a du sens pour vous, uniquement s’il traite d’un sujet qui vous tient à cœur. Avec plus de clarté 
sur vos valeurs et votre mode de fonctionnement, vous serez également en mesure de vous 
entourer de partenaires qui vous correspondent. Oser partir à la découverte de soi, apprendre à 
se connaître réellement pour mieux se comprendre et s’écouter, “être aligné avec ses valeurs”, 
voici les objectifs du passeport MyStarteR.  

Alors comment faire pour donner un sens à son activité professionnelle et rester conforme 
à ses valeurs ?
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Nous allons vous partager maintenant un petit jeu d’introspection qui vient de la culture 
d’Okinawa, petite île au sud du Japon réputée notamment pour être le berceau des arts 
martiaux ou encore pour la longévité de ses habitants. Ce test vous permettra de découvrir 
votre raison d’être.  L’expression peut paraître pompeuse de prime abord, néanmoins “clarifier 
le sens de votre vie” va être bénéfique pour votre projet car toute entreprise a une raison 
d’être. Et comme l’entreprise que vous créez est le reflet de qui vous êtes, autant être clair 
dès le départ sur VOTRE raison d’être.  

Avez-vous déjà entendu ou lu le terme « ikigai » ? En japonais ce mot est formé de “ iki ” pour 
désigner “la vie” et de “ gaï” signifiant qui “vaut la peine”. Le terme « ikigai » est donc utilisé 
pour désigner « le sens de la vie ». L’ikigai est le point de rencontre de 4 besoins et aspirations 
que nous ressentons tous :  
• Être passionné par ce que l’on fait  
• Être compétent dans ce que l’on fait  
• Être rémunéré pour ce que l’on fait  
• Ajouter de la valeur à la société avec ce que l’on fait  

Il est intéressant de constater que le système que nous avons connu jusqu’à présent 
permettait de s’élever en fonction : 
1 • de la manière dont nous traitions nos pairs 
2 • des liens privilégiés que nous tissons avec des supérieurs hiérarchiques. 

Grâce à ce concept d’ikigai, vous avez la possibilité de vous élever grâce à la passion que 
vous nourrissez, les talents que vous avez, la rémunération que vous obtenez et surtout 
l’impact que vous créez dans le monde de vos clients.

Voici la démarche préconisée pour trouver ce fameux « point idéal » : 

• Étape 1 : Trouver vos passions
On entend souvent dire que si on fait de sa passion son métier, on combinera plaisir et travail, et 
l’on progressera presque sans effort.  Nous vous rappelons que c’est une montagne que vous 
vous apprêtez à gravir donc l’effort va être requis pour vous hisser jusqu’au sommet.  Néanmoins, 
il existe des domaines dans lesquels vous pouvez consentir beaucoup plus facilement à “utiliser 
votre force”. C’est pourquoi, nous vous encourageons d’abord à repérer vos passions afin de 
vous assurer de créer une entreprise pour laquelle vous serez prêt à tenir sur la durée. 

• Étape 2 : Trouver vos prédispositions
Comme chaque être humain qui vit sur cette planète, vous êtes doté d’un ou plusieurs talents. 
Ce ne sont pas nécessairement des capacités physiques ou intellectuelles hors norme comme 
la plupart des héros que vous connaissez. Il s’agit plutôt d’un réflexe inné ou que vous avez 
développé avec le temps, et qui vous permet d’effectuer simplement quelques tâches sans 
effort. Vous voir à l’œuvre impressionne souvent les autres alors que vous trouvez ces actions 
pour le moins banales. 

• Étape 3 : Trouver votre/vos professions
Chaque entreprise rassemble différents corps de métiers et chaque métier nécessite une 
spécialisation. Vous ne prenez pas votre nouvelle vie à la légère et vous souhaitez donner le 
meilleur de vous-même dans votre activité et ne pas vous éparpiller, c’est pourquoi il est utile 
de s’interroger sur les professions que vous envisagez exercer dans votre entreprise. À moins 
que vous ne disposiez d’un budget pour déléguer certaines parties de votre entreprise, vous 
risquez au départ d’avoir à gérer de nombreuses tâches annexes.  Le fait de connaître votre 
cœur de métier vous permettra de “rester aligné“ et de garder le focus sur ce qui va apporter 
de plus en plus de valeur à vos clients.

• Étape 4 : Trouver votre vocation
Votre entreprise porte un cadeau pour le monde, ou au moins pour le monde de vos clients. 
Trouver le bénéfice ultime de votre entreprise, vous permettra de commencer à dessiner la 
marque qui restera un jour gravée dans le cœur de vos clients. Si ce projet était à but non 
lucratif, quels en seraient les enjeux ? Prenez quelques instants pour choisir ce que vous 
voudriez que vos clients disent lorsqu’ils parleront de votre projet et ce que cela changerait 
concrètement dans leur vie ? 

Ikigaï

ce que j’aime

ce dont le
monde a besoince dans quoi

je suis doué

ce pourquoi je peux
être payé
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 • Étape 5 : Trouver la clé
En faisant ce petit exercice d’introspection et en vous rendant sur le terrain pour faire 
des recherches et des expériences dans ces différents domaines, vous allez arriver 
progressivement à 4 listes qui regroupent :  vos passions, vos prédispositions, votre profession 
et votre vocation. Quand vous aurez inscrit suffisamment de mots sur le papier pour révéler 
au grand jour ces 4 éléments qui vous animent, l’ultime étape sera de résumer tout cela 
en une expression ou une phrase qui illustrera votre raison d’être. Votre raison d’être peut 
évoluer avec le temps bien sûr, rien n’est gravé dans le marbre et vous êtes fait pour évoluer. 
Toutefois, le fait de mettre en lumière votre raison d’être à un instant donné vous aidera à 
franchir les obstacles et avoir cette sensation “d’alignement” entre ce que vous ressentez et 
ce que vous faîtes au quotidien. 

Exercice
METTEZ À JOUR DE VOTRE PASSEPORT 

EN RÉALISANT VOTRE IKIGAÏ !

Rendez-vous dans votre cahier de mise en application page 4. 

La deuxième étape avant d’entreprendre l’ascension de votre montagne entrepreneuriale est 
de choisir le sommet que vous souhaitez atteindre et de tracer l’itinéraire qui vous y mènera, 
avec le plus de sécurité possible. C’est ce que nous appelons votre carte. C’est l’outil qui vous 
permettra de relier les points entre : là où vous en êtes aujourd’hui, et là où vous choisissez 
d’être dans les mois et les années qui viennent.  

La carte s’apparente à une image permettant d’agir de manière réfléchie et stratégique. Difficile 
de ne pas agir de manière impulsive quand on se contient, que l’on évolue dans une vie qui nous 
étouffe, parfois vide de sens et dans laquelle on se sent piégé depuis des années. Pourtant, 
une des clés de la réussite de tout projet entrepreneurial réside, comme toute ascension, 
dans la phase de préparation. Vous n’imagineriez pas un alpiniste arrivant au sommet du Mont 
Everest (8 848 mètres d’altitude) et déclarant qu’il y est arrivé totalement par hasard. C’est la 
même chose pour votre création d’entreprise. La démarche MyStarteR permet de structurer 
votre réflexion avant de passer à l’action, ce qui revient à réfléchir avant d’agir. C’est simplement 
du bon sens !  

SE PROJETER : LA CARTE 
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Après s’être intéressé à qui vous êtes, nous vous encourageons ici à créer et développer 
une vision claire de ce que vous souhaitez faire et entreprendre. Il peut paraître difficile de se 
projeter et les rêves peuvent paraître inatteignables, mais le fait de les écrire va vous aider 
à les “sortir” de votre tête et ainsi leurs donner une première forme. L’autre avantage de ce 
processus, c’est que vous pourriez vous rendre compte que certains de vos rêves sont plus 
accessibles que vous ne pouviez le penser. Vous seriez surpris de découvrir le nombre de 
ressources matérielles et immatérielles qui restent disponibles autour de vous en ce moment 
même et qui peuvent vous permettre d’atteindre votre idéal.  

Alors comment concrètement faire le pont entre votre vie actuelle et votre nouveau 
style de vie d’entrepreneur ?  

Votre vision peut se découper en trois parties :  
• une vision long-terme, ce sont vos rêves. 
• une vision à moyen terme, c’est votre but principal cette année. 
• une vision à court terme, ce sont les prochaines actions à mener.  

• Étape 1 : Trouver vos rêves  
Vos rêves sont le carburant qui vous permet d’avancer. C’est en quelque sorte, cette bouffée 
d’oxygène que vous prenez quand vous redressez vos épaules et que vous regardez haut et 
loin à l’horizon.  

Pour l’instant vous allez dessiner votre vision à long terme. Sur votre chemin, c’est un peu 
comme le sommet de la montagne, c’est ce qui regroupe vos rêves et ambitions dans une 
échelle de 15/20 ans, peut-être plus et idéalement au-delà de votre temps de vie. Cela 
apparaît dans les nuages et vous n’avez probablement pas une grande idée de ce à quoi cela 
ressemble encore mais en tout cas vous avez quelques images qui peuvent vous apparaître 
et vous donner un aperçu.  

Pour faire sortir les rêves de votre imagination et commencer à les matérialiser, le mieux 
que vous puissiez faire encore une fois est de commencer par les écrire. Ce processus va 
permettre d’accéder à un autre point de vue sur la situation, et une idée en entraînant une 
autre, vous serez surpris de découvrir ce qu’il se cachait réellement dans votre tête et dans 
votre cœur.  

La seule question à laquelle vous avez à répondre est :  
Si vous étiez l’homme ou la femme la plus riche du monde (Exemple :  Fortune personnelle 
de Jeff Bezos (Amazon) en 2019 : 107,8 milliards $) comment occuperiez-vous vos journées ? 
Creusez sur cette question et écrivez tout ce qui vous traverse l’esprit pendant au moins le 
temps d’une chanson. À quoi consacreriez-vous votre vie si vous étiez à la tête d’un empire ? 
Dans quelle cause vous engageriez-vous ? Cela peut être difficile pour démarrer mais plus 
vos rêves seront grands et plus il vous sera difficile de vous arrêter de les rédiger !  
 

• Étape 2 : Trouver votre but principal.  
Bien que vous ayez dessiné une vision long terme dans un premier temps, vous avez 
conscience que vous ne vivez pas dans un monde de rêve. C’est pourquoi, afin de clarifier 
cette vision, nous allons vous inviter à créer votre vision à moyen terme au travers d’un but 
principal qui sera votre quête pendant les prochaines années. Cela pourrait être par exemple : 
l’objectif de votre entreprise en terme de chiffre d’affaires ou de parts de marchés. Quoiqu’il 

en soit, sur votre chemin, c’est la prochaine colline avoisinante, vous la voyez clairement et 
vous savez qu’il est possible de l’atteindre. 

Pour trouver votre but principal, vous pouvez simplement relire la liste de rêves que vous avez 
rédigée précédemment et en choisir un dans la liste. Celui qui vous fait vraiment saliver, qui 
vous donne la chair de poule rien que d’en parler, et surtout dans lequel vous avez un début 
de certitude que vous pouvez l’atteindre en l’espace de 2 à 5 ans. C’est plus clair qu’un rêve, 
et vous savez qu’en vous donnant les moyens et en vous investissant sur ce but, vous pouvez 
l’atteindre dans un intervalle de temps raisonnable. Vous l’avez ? 

Si c’est vraiment ce que vous voulez et que vous avec la conviction que vous pouvez l’atteindre, 
vous devriez connaître ce but comme votre propre nom et votre propre adresse. Veillez à 
afficher cet objectif là où vous serez amené à le voir de manière régulière (comme un rappel) 
avec des images pour le rendre encore plus concret pour votre cerveau. Des images sur votre 
bureau feront très bien l’affaire.
 
• Étape 3 : Connaître votre prochaine étape. 
Enfin, vous avez besoin d’une vision à court terme, qui permet de rester terre à terre, de coller 
à la réalité et de donner vie à votre vision chaque semaine.  Sur votre chemin, c’est le prochain 
petit pas que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de vos buts et de vos rêves. C’est 
ce qui permet d’entrevoir les prochaines étapes logiques dans l’évolution de votre entreprise.  

Ce sont des petites actions que vous mettez en place chaque semaine et qui vous permettent 
de construire, petit à petit, votre entreprise. Au passage, dans le programme online « pas de 
quoi en faire une montagne », nous vous donnons une série d’étapes dans un ordre logique 
afin que vous sachiez quoi faire, à chaque instant.  

Vous devez être très clair sur les étapes à court terme, sinon vos chances d’atteindre vos buts et 
rêves vont définitivement s’envoler et vous n’atteindrez jamais le sommet. Identifiez ici quelles 
sont les prochaines actions à mettre en place pour progresser sur une base régulière :  
Est-ce d’obtenir davantage d’informations sur votre marché afin de mieux le comprendre  ? 
Est-ce de définir un plan d’actions clair ? Est-ce de mettre en place ces actions ? Est-ce de 
développer votre réseau ? Au point où vous en êtes, quelles sont les actions à mettre en place 
dès cette semaine pour créer et développer votre projet ? 

Exercice
DÉFINISSEZ VOTRE ITINÉRAIRE EN ALIGNANT VOTRE VISION 

À LONG, MOYEN ET COURT TERME

Rendez-vous dans votre cahier de mise en application page 7. 

Vous l’avez compris : impossible de vous rendre quelque part, si vous ne savez pas d’où vous 
partez et où vous voulez aller. La carte va être différente pour chacune et chacun d’entre vous. 
Mais, en gardant précieusement votre vision à l’esprit (long terme, moyen terme, court terme) 
vous éviterez de vous tromper de direction !
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Il existe un troisième outil indispensable avant de démarrer votre voyage. En effet, l’ascension 
de la montagne entrepreneuriale peut être longue et périlleuse. Pour ne rien oublier 
d’important, et rester au chaud par tout temps, votre aventure va nécessiter un minimum 
d’équipements, d’où l’intérêt d’avoir avec vous une valise... ou au moins un sac à dos !  

Peut-être avez-vous pris conscience que vous ne disposez pas, actuellement, de toutes 
les connaissances nécessaires pour créer votre entreprise et peut-être avez vous décidé 
de vous renseigner sur internet.  Une fois que vous avez découvert tout ce qu’il y a à savoir 
quand on veut lancer sa boîte... (notamment pour la partie commerciale, financière ou encore 
le marketing) vous pouvez hésiter, vous sentir submergé, et la moindre action vous demande 
une énergie considérable… Nous savons à quel point cette situation est frustrante ! Vous 
dépensez du temps, de l’énergie et peut-être même de l’argent sans savoir si vous êtes sur 
le bon chemin !  

C’est la raison principale pour laquelle nous vous recommandons de partir à l’aventure 
avec un minimum de bagages, nous entendons par là un socle de connaissances qui vous 
permettra, à minima, de faire le tri parmi toutes vos idées et, à terme, de trouver une manière 

SE PRÉPARER : LA VALISE  

pérenne pour votre entreprise de gagner de l’argent.

Dans l’étape intitulée “la valise”, il y a ce que l’on appelle le business model, en français : le 
modèle économique. Le business model est le bagage minimum de tout entrepreneur ayant 
réussi. Il répond à la question : “Comment votre entreprise gagne-t-elle de l’argent ?” Il vous 
assurera de créer assez de valeur pour vos clients tout en générant assez de revenus pour 
votre entreprise. Telle une valise, cet outil vous accompagnera tout au long de votre voyage : 
de l’idée à la création de votre entreprise à son développement et même au-delà.

Il y a 3 avantages à dessiner votre Business Model :

• Tout d’abord, ce concept, vous sera utile au tout début de votre aventure, afin de clarifier 
votre projet, notamment si vous avez déjà des idées, que vous les avez notées sur un cahier, 
sur un tableau ou qu’elles sont restées quelque part dans votre tête... Désormais vous allez 
pouvoir les centraliser toutes au même endroit.  

• Ensuite, vous allez pouvoir structurer et trier vos idées en cernant les incohérences afin 
de trouver un modèle économique viable. Les idées ne suffisent pas, encore faut-il savoir les 
agencer de manière cohérente entre elles pour obtenir un résultat viable. Ainsi, en utilisant le 
business model, vous allez rendre vos idées plus concrètes, plus exploitables, et disposer d’un 
véritable système de validation avant de passer à l’action.  
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• Enfin, comme cet outil est visuel et simple d’utilisation, il sera très facile par la suite pour 
vous d’entamer une réflexion stratégique afin d’identifier des pistes d’améliorations pour 
votre entreprise. En effet, votre modèle économique n’est pas définitif. Comme le contenu 
d’une valise, votre business model va être amené à évoluer au cours de votre voyage, pour 
correspondre à votre expérience du terrain et s’adapter au mieux à votre destination.

Maintenant que vous avez saisi la puissance d’avoir un tel outil parmi vos équipements, nous 
allons vous aider à appréhender le business model. 

“Un modèle économique - ou business model - décrit 
les principes selon lesquels une organisation définit, crée et 

délivre de la valeur ». Définition d’Alexander

Un business model peut prendre plusieurs formes : texte rédigé ou schéma. La trame que 
nous recommandons s’appelle le « Business Model Canvas ». C’est le tableau présenté un 
peu plus loin. Il est issu du livre « Business Model Nouvelle Génération » paru en 2011 aux 
éditions « Pearson Education France » pour l’édition française. Il a été mis au point par Alex 
Osterwalder et Yves Pigneur (ce sont les inventeurs du “Business Model Canvas”) et permet 
d’avoir une vue aérienne de votre projet.

Il s’agit d’un tableau constitué de 9 cases interdépendantes, comme 9 pièces d’un puzzle qui 
vont couvrir les grandes dimensions d’une entreprise, de l’offre aux clients en passant par la 
viabilité financière de votre projet et votre proposition de valeur.

Ces 9 compartiments peuvent être regroupés en 4 grands blocs qui illustrent chacun une 
dynamique : 

ADB

C

• Le compartiment A apparaît sur votre droite. Il concerne vos clients et désigne les moyens 
par lesquels vous « Apportez de la valeur ».

• Le compartiment B se trouve sur la gauche. Il concerne votre infrastructure, ce que vous 
faîtes en tant qu’entreprise et désigne les moyens par lesquels vous « Bâtissez de la valeur ».

• Le compartiment C est tout en bas de votre valise. Il concerne les finances de l’entreprise et 
fait apparaître les moyens par lesquels votre entreprise va « Capturer de la valeur ».

• Le compartiment D est au cœur de la valise. Il met en avant la proposition de valeur unique 
que votre entreprise offre à ses clients. C’est ici que vous allez « Définir la valeur ».

Pour des raisons de mémorisation, nous avons choisi de vous présenter les 4 compartiments de 
la valise “Pas de quoi en faire une montagne” par ordre alphabétique (A, B, C et D). Toutefois, pour 
une première utilisation nous vous invitons à compléter votre valise dans un ordre légèrement 
différent afin d’aborder chaque question de la plus simple à la plus technique.

Exercice
PRÉPAREZ VOTRE VALISE EN CENTRALISANT ET EN 

STRUCTURANT VOS PREMIÈRES IDÉES

Rendez-vous dans votre cahier de mise en application page 9. 

Bien, maintenant que nous avons fait la clarté sur qui vous êtes, où vous voulez aller et passer 
en revue les 9 éléments indispensables à mettre dans votre valise avant de partir à l’aventure ; 
qu’est-ce qui va vous assurer de garder le cap durant toute la création de votre entreprise ? 
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En entrepreneuriat comme en orientation, certaines personnes ont une facilité à se repérer, 
mais pour d’autres, le fait d’avoir un outil vous sera d’une grande aide, notamment si c’est votre 
premier projet entrepreneurial. Voici maintenant l’élément le plus important que vous devez 
retenir de ce livre. C’est le facteur qui est le plus communément ignoré par les entrepreneurs 
qui se lancent et la raison pour laquelle ils abandonnent. Le quatrième outil indispensable à 
votre survie dans cette aventure est une boussole qui représente votre business plan. C’est 
l’objet qui vous apporte une clarté totale et les réponses à 99% des questions que vous 
pourriez vous poser sur votre entreprise.  

Le problème principal quand vous voulez vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale, c’est 
que vous partez dans tous les sens, sans aucune ligne directrice. Le fait est qu’il vous manque 
la clarté sur les actions à entreprendre et l’ordre dans lequel les réaliser. Nous vous décrivons 
la scène : 

Vous avez une idée, plus vous y pensez, plus vous la trouvez géniale. Vous en arrivez même 
à vous demander pourquoi personne n’y a pensé avant vous. Vous vous lancez alors dans 
sa réalisation, puis vous arrivez à un point de blocage. Alors, vous commencez par un autre 

GARDER LE CAP : LA BOUSSOLE

bout... jusqu’à vous retrouver à un autre point de blocage. Cela fait 2 mois maintenant et toujours 
rien. Le doute s’installe. Vous vous dites que finalement ce n’était peut-être pas une si bonne 
idée que ça, que vous n’y arriverez pas puis vous vous laissez happer par le quotidien et votre 
projet ne voit jamais le jour.  

Nous aimerions pouvoir vous dire qu’il s’agit d’un cas isolé, mais ce serait mentir. C’est pourquoi 
il est important, pour ne pas tomber dans cette spirale infernale, de créer un cadre favorable 
au bon lancement et développement de votre projet. Vous voulez partir à l’aventure, c’est très 
bien.  

À partir de là, vous avez principalement 2 options :  

1 • Soit vous vous lancez dans l’idée que “sur un malentendu, ça peut marcher”. #jeanclaudedusse

2 • Soit vous envisagez de bien vous préparer pour tenir sur la durée. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, d’après une étude faite en 2017 par l’Insee, 77% des auto-
entreprises ferment avant d’atteindre leur cinquième année.

Cela vous aide-t-il à reconsidérer votre choix ? Quel type d’entrepreneur voulez-vous devenir ? 
Pour celles et ceux qui veulent tenter le voyage sans préparation, votre lecture peut s’arrêter ici. 

Pour tous les autres, nous souhaitons vous partager un outil génial : le business plan.
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Avant d’aller plus loin, nous précisons que le business plan, N’EST PAS un tableau Excel 
avec des chiffres. On croit souvent, à tort, que le business plan se limite à une suite logique 
de chiffres, rangés de façon cohérente dans un joli tableau sur l’ordinateur. Cette vision bien 
réductrice, risque de vous faire passer à côté d’un outil indispensable, capable de vous guider 
tout au long de la vie de votre entreprise. 

Le business plan est un outil qui vous assure d’avoir de la clarté, de connaître à chaque 
moment de votre avancement la prochaine étape logique et même, quand cela est 
nécessaire, d’obtenir des financements. Avancer avec un business plan, c’est l’assurance de 
vous rendre au sommet en connaissant les différentes étapes que vous aurez à franchir, tout 
en limitant les risques qui pourraient survenir durant votre ascension car vous avez entre les 
mains une véritable boussole.  

Le business plan vous permettra de baliser le chemin de la création de votre entreprise et 
vous permettra de maintenir le cap durant tout votre voyage entrepreneurial. Grâce à lui, 
votre parcours de création d’entreprise se transformera en itinéraire balisé, en 12 étapes, 
avec des points de contrôle réguliers.

En résumé, le business plan, c’est un document COMPLET qui vous permet de mener 
une réflexion à 360° sur votre projet, d’éviter les hors-piste et d’avancer en toute clarté 
en obtenant une VUE aérienne de votre future entreprise.

Il couvre aussi bien votre étude de marché, que votre stratégie marketing, les leviers 
opérationnels que vous mettez en place pour atteindre vos objectifs et évidemment toutes les 
données financières prévisionnelles permettant d’apporter toute la cohérence à la stratégie 
préalablement établie. Le business plan ne garantit pas la réussite mais il réduit grandement 
le risque de chuter durant l’aventure. 

Chez MyStarter, nous avons organisé le Business Plan afin d’en faire un outil pratique et 
concret de telle sorte qu’il apporte aux participants du programme des solutions pour contrer 
les 10 principales raisons de faillites des entreprises : 

• Méconnaissance de la demande des clients

• Proposition de valeur faible 

• Manque de communication 

• Mauvaise répartition des tâches 

• L’absence de business plan et modèle 
  économique viable

• Une croissance incontrôlée 

• Mauvais choix de l’emplacement 

• Méconnaissance des influences 

• Méconnaissance de l’offre des concurrents

• L’absence de visibilité et de présence en
  ligne 

étude de marché

stratégie marketing

stratégie de communication

fiche actions et planning

Business Model

planning

distribution

étude de marché

étude de marché

stratégie de communication
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1ère Partie : (E) pour l’Étude

Il existe différentes structures de business plan. Celle que nous avons retenue sera facile pour 
vous à mémoriser et à utiliser car telle une boussole, elle vous montrera le chemin à chaque 
étape de la réflexion.

Le parcours que nous vous proposons d’aborder avant de vous lancer se décompose en 4 
étapes, comme les 4 points cardinaux d’une boussole : 

• Le point E indiquant l’Est concerne la partie Étude. C’est à cette étape que vous allez notamment 
analyser le marché pour comprendre l’environnement dans lequel évoluera votre entreprise.

Il n’y a pas de stratégie sans fondations stables ! 

Dans un business plan, vos fondations seront les données que vous aurez récupérées et 
analysées lors de votre étude de marché afin de les transformer en informations. C’est sur ces 
dernières que vous pourrez vous appuyer pour prendre des décisions de manière éclairée. 

2ème Partie : (S) pour la Stratégie
• Le point S montrant le Sud englobe la Stratégie. Il comprend 
principalement vos stratégies d’entreprise, de marketing et 
de communication, c’est-à-dire la manière dont vous allez 
tirer votre épingle du jeu.

Une fois les bases de votre réflexion consolidées avec une 
étude, vous allez pouvoir envisager la stratégie de votre 
entreprise. Dans cette partie, vous allez entre autres confronter 
ce que vous voulez faire à ce que vous pouvez faire.

Parfois, pour répondre plus efficacement aux besoins 
de vos futurs clients, pour que votre projet soit viable 
économiquement, que votre entreprise soit attractive par 
rapport à vos concurrents, il est nécessaire de faire quelques 
ajustements (plus ou moins importants) à votre idée de 
départ.

C’est également dans cette partie que vous allez identifier le 
profil de vos futurs clients, définir les produits et services que 
vous allez créer afin de répondre à leurs besoins/envies et 
sélectionner les canaux de distribution et de communication 
qui seront les plus adaptés.

Nous parlons de stratégie car c’est ici que vous allez trouver 
VOTRE façon de gagner. (La stratégie étant l’art de ne 
combattre qu’en position de supériorité !)
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3ème Partie : (O) pour l’Opérationnel
• Le point O désignant l’Ouest désigne la partie Opérationnelle. Cette dernière est 
principalement constituée de plans d’actions claires à réaliser pour chacun des enjeux 
clefs de la création et du développement de votre entreprise. 

Le business plan, votre outil pour ne pas perdre le nord !

Devenir entrepreneur c’est devenir multi casquettes et parfois ça peut faire peur. Tant de 
choses à faire, à penser...

Quoi faire et dans quel ordre ?  Il est très facile de vite s’en faire une montagne. Heureusement 
que vous avez pensez à prendre avec vous votre boussole.

Vous avez peut-être déjà entendu l’expression “les professionnels mesurent, les amateurs 
supposent”. On ne peut effectivement améliorer que ce que l’on mesure. C’est pourquoi 
dans cette partie du business plan MyStarter il est question de définir, de hiérarchiser par 
ordre d’importance et de planifier dans votre calendrier annuel les actions que vous allez 
mettre en place pour lancer votre entreprise. Pour chaque action, nous vous inviterons à 
identifier le ou les indicateurs qui vous permettront de mesurer le succès de leur mise en 
œuvre.

4ème Partie : (N) pour le Numéraire
• Le point N permettant de ne pas perdre le Nord traite de la partie Numéraire de votre 
future entreprise. Il comprend entre autres le budget prévisionnel de votre entreprise qui 
vous permettra de savoir si votre projet est viable économiquement. 

Le but ultime d’une entreprise est, par nature, de générer de l’argent ! Sinon, il faut créer 
une association !

L’analyse financière fait partie intégrante du business plan. Son importance est capitale, 
quel que soit le statut juridique que vous allez retenir pour votre future entreprise, puisqu’il 
vous permettra de savoir si votre projet est viable ou non.  Dans cette partie de votre 
business plan, il est question de réaliser une estimation chiffrée de la situation économique 
et financière de votre entreprise à horizon de 3 ou 5 ans. 

C’est ce qu’on appelle en finance d’entreprise, « un prévisionnel ». Un prévisionnel comprend 
à minima les 3 documents suivants : un bilan, un compte de résultat ainsi qu’un plan de 
trésorerie.

Quel que soit le statut juridique retenu, nous vous conseillons de vous faire accompagner 
pour réaliser un prévisionnel qui collera le plus possible à la réalité de votre future entreprise 
et sur lequel vous pourrez donc vous appuyer pour réaliser des projections de l’évolution 
de votre entreprise dans le temps.

Exercice
PRENEZ EN MAIN VOTRE BOUSSOLE EN RÉALISANT 

VOTRE ÉTUDE DE MARCHÉ 

Rendez-vous dans votre cahier de mise en application page 14. 

Arrivé à ce stade, vous aurez un maximum de 
clarté sur les actions concrètes à entreprendre 
pour créer et développer votre entreprise et 
une idée précise des ressources nécessaires 
pour y arriver. Vous n’aurez plus qu’à dérouler 
votre plan en totale sérénité. Cette préparation 
vous libérera de l’énergie et de l’espace 
mental et vous permettra de faire face aux 
petits challenges que votre aventure mettra 
sur votre chemin.
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À présent que vous avez fait le clair sur votre projet, il est temps de penser à prendre vos billets 
pour embarquer dans ce voyage en toute légitimité. Dans l’aventure “Pas de quoi en faire une 
montagne !”, le choix des billets correspond à l’immatriculation et la réalisation de toutes les 
démarches administratives inhérentes à la création de votre entreprise. C’est là où grand 
nombre d’aspirants entrepreneurs se trompent : ils commencent par s’immatriculer au lieu 
de chercher d’abord le moyen de faire rentrer de l’argent. En partant trop précipitamment à 
l’ascension de leur montagne entrepreneuriale, sans équipement ni préparation, ils prennent 
le risque de se retrouver dans une situation inconfortable.

Encore une fois, nous vous conseillons vivement de travailler votre projet en amont. Pour 
ne pas perdre le Nord, munissez vous bien de votre « Boussole » comme nous venons de 
l’évoquer précédemment car sa dernière partie (le prévisionnel), vous permettra de choisir 
de manière éclairée le statut juridique de votre future entreprise.

La dernière étape du programme “Pas de quoi en faire une montagne !” consiste à vous 
procurer les billets. Les billets sont les documents qui vont vous permettre d’embarquer 
dans le véhicule le plus adéquat en fonction de la direction que vous avez choisie. 

S’IMMATRICULER : LES BILLETS

Pensez-y de la manière suivante : Choisir le mauvais statut juridique c’est comme entreprendre 
un voyage en prenant le mauvais véhicule. Bien que vous préfériez prendre le train pour des 
raisons de confort ou d’écologie, si vous partez de Paris et que vous désirez aller à New-
York, vous vous rendrez vite compte qu’avec ce moyen de transport, il vous sera impossible 
d’atteindre la destination que vous souhaitez. L’idéal, c’est “d’embarquer dans le bon véhicule” 
dès le début de l’aventure afin de démarrer votre voyage dans les meilleures conditions, en 
étant plus serein. 

Afin de partir du bon pied, il est temps de vous pencher sur les aspects juridiques de votre 
entreprise pour bien vous immatriculer ; c’est-à-dire choisir le bon véhicule. Car, en fonction de 
votre statut, les règles qui vont s’appliquer ne seront pas les mêmes. 

Pour cela, il sera nécessaire au préalable de prendre connaissance des limites et modalités 
inhérentes à chaque moyen de transport. Par exemple, si vous souhaitez partir en train, il vous 
suffit de composter vos billets 5 minutes avant le départ et vous soumettre le cas échéant à un 
contrôle à bord du train. Dans ce cas de figure, votre destination se limitera uniquement aux 
réseaux ferrés sur le continent. 

Si vous choisissez l’avion, les contraintes sont plus nombreuses avant le début du voyage et 
vous devez arriver jusqu’à 3h avant le décollage pour effectuer l’enregistrement de vos bagages, 
vérifier vos billets et procéder à l’embarquement. L’avantage ici c’est que vous ne connaîtrez 
pas de contrôle durant le vol et votre destination pourra se situer à n’importe quel endroit du 
globe muni d’une piste d’atterrissage.
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En d’autres termes, quand on monte à bord d’un moyen de transport sans en connaître les 
limites, ni les modalités, on encourt le risque de ne pas arriver à la destination que l’on s’est fixée. 
Donc pour arriver au bout du parcours, qu’il s’agisse d’un voyage comme en entrepreneuriat, 
le minimum requis est de s’assurer que votre véhicule dessert la destination de votre choix... 

Le problème principal si vous créez votre entreprise sans connaissances des modalités liées 
au statut juridique choisi, c’est que vous allez vite avoir la sensation d’être complètement 
dépassé. La variété des interlocuteurs avec lesquels vous allez devoir traiter (Chambres 
consulaires, URSSAF, Impôts, Expert-Comptable, Avocat, etc…) peut créer le sentiment d’être 
perdu et de subir la lourdeur administrative. 

En effet, les démarches à accomplir sont en fonction du statut juridique. Et si vous choisissez 
le mauvais statut, vous allez consacrer plus d’énergie, plus de temps et plus d’argent à la 
réalisation de démarches, au détriment du développement de votre entreprise. 

Ce qu’il faut comprendre dans cette partie, c’est que le choix du statut juridique de votre future 
entreprise est un passage obligatoire pour démarrer votre aventure entrepreneuriale. Il va 
définir l’ensemble des procédures que vous allez devoir réaliser avant, pendant et après votre 
voyage. 

Si vous êtes déjà immatriculé mais que vous n’êtes pas sûr d’avoir choisi le bon statut juridique, 
pas de panique. Nous vous invitons à lire attentivement les informations ci-dessous. Soyez 
rassuré, rien n’est gravé dans le marbre et si vous avez pris un mauvais départ, il vous est 
encore possible de changer de statut.

Pour comprendre l’articulation du choix du statut juridique nous allons encore une fois utiliser 
une métaphore. En fait, tout comme le choix des billets d’un moyen de transport, le choix du 
statut juridique s’effectue sur 2 niveaux. Rappelez-vous de la dernière fois où vous avez acheté 
votre dernier billet de train ou d’avion ; vous avez d’abord dû choisir entre différentes classes 
(seconde classe, première classe) puis choisir votre place (côté fenêtre ou couloir). Et bien, 
pour choisir le statut juridique de votre entreprise, c’est un peu de la même manière qu’il faut 
procéder. 

En premier lieu vous devrez choisir le statut juridique.

Niveau 1 : Le statut juridique

Par définition, le statut juridique ou la forme juridique d’une entreprise désigne le cadre 
légal imposé à une activité économique. 

Il existe 2 statuts juridique d’entreprises : 
• les entreprises individuelles 
• les sociétés

Niveau 2 : Le régime juridique 

Le régime juridique désigne les règles applicables qui régissent l’activité de l’entreprise. 
Que vous ayez opté pour une entreprise individuelle ou pour une société, il existe encore 
plusieurs configurations possibles parmi lesquelles vous aurez à nouveau à choisir pour 
trouver celle qui vous correspond le mieux.

En fonction du nombre de personnes impliquées dans le projet et du niveau de responsabilité 
souhaité vous pourrez choisir la configuration qui vous convient le mieux. 

Pour les entreprises individuelles, vous pourrez choisir le régime de la micro entreprise, celui 
de l’entreprise individuelle ou encore celui de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.

Pour les sociétés, vous pourrez opter pour une Société Anonyme, Société Anonyme à 
Responsabilité Limitée, Société à Actions Simplifiées, Société à Actions Simplifiées Unique, etc.

Pour bien vous repérez, nous avons tout synthétisé dans le schéma suivant afin de vous 
permettre d’avoir une vision d’ensemble : 

Statuts juridiques
Choix de votre classe

Régimes juridiques
Choix de votre emplacement

Responsabilité du 
dirigeant *

LES ENTREPRISES 
INDIVIDUELLES LES SOCIÉTÉS

Micro-
entreprise EI EIRL

SASU
(Sociétés à un seul 

associé)

SA, SARL, 
SAS, etc

(Sociétés 
à plusieurs 
associés) 

TOTALE * 
sauf en cas de rédaction de

 clauses d’insaisissabilité 

LIMITÉE *
sauf en cas de fraude 

Le choix de votre statut et régime juridique est fonction de deux variables que sont votre 
situation personnelle et la nature de votre projet entrepreneurial.

Pour les définir, il va être nécessaire de faire un point sur votre situation personnelle. En 
effet, en créant une entreprise vous engagez votre responsabilité et en cas de problème, vos 
biens personnels pourront être saisis pour payer des dettes contractées par votre entreprise. 
Il va être important de choisir le bon statut pour protéger votre patrimoine et éventuellement 
celui de votre conjoint si vous êtes marié.

Il sera ensuite nécessaire de faire un point sur votre projet de création d’entreprise. À ce 
stade du voyage, si vous avez réalisé les exercices proposés dans la boussole, vous devez 
bénéficier de la clarté requise pour appréhender cette partie. Si ce n’est pas le cas, nous vous 
invitons à compléter votre boussole et à revenir ici une fois que c’est fait.
Savoir précisément les activités que vous allez exercer dans le cadre de votre entreprise va 
avoir un double avantage. 

Dans un premier temps, cela vous permettra de déterminer la nature de votre activité et ainsi 
d’identifier l’organisme auquel vous êtes rattaché (CCI, CMA, Chambre de l’agriculture, Urssaf). 
C’est auprès de cet interlocuteur en question que vous devrez vous rapprocher, le moment 
venu, pour réaliser vos formalités d’immatriculation. Ensuite, cela vous permettra de savoir 
si les activités que vous réaliserez dans le cadre de votre future entreprise nécessitent des 
investissements de départ importants (+ 5000€) et engendrent des dépenses mensuelles 
élevées (location d’un local, achat de matières premières, etc). Ces informations vous 
permettront de choisir le statut juridique, le jeu auquel vous allez jouer en fonction de vos 
aptitudes et ainsi de maximiser vos chances de succès.
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Donc, pour choisir le statut juridique de votre future entreprise, il est primordial de faire la 
clarté sur ces deux points.

Pour vous y aider, nous vous proposons d’appréhender cet exercice comme un voyage au 
cours duquel les réponses à vos questions vous guideront au sein de l’arbre de décisions 
ci-dessous afin de savoir s’il est plus judicieux de tourner à droite ou à gauche à la prochaine 
intersection.

Arbre de décision : Quelle forme juridique choisir pour votre future entreprise ?

Projet sur le
long terme ?

Activité
à tester ?

Charges ? CA annuel
> 70K€ ?

Futurs
associés ?

Dividendes ?

Auto entreprise Régime réel EURL SASU & Co

ENTREPRISE INDIVIDUELLE
COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE

RESPONSABILITÉ LIMITÉE SUR OPTION

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
COMPTABILITÉ COMPLEXE

RESPONSABILITÉ LIMITÉE PAR DÉFAUT

NON NON

NON
(ou très peu)

NON

NON

NON
(ou très peu)

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

OUI

Attention, comme tout principe, il comporte des exceptions. Cet arbre de décision vous 
permet de comprendre la réflexion, c’est- à-dire le principe de base. Toutefois, votre situation 
est unique et comme à chaque étape du programme “Pas de quoi en faire une montagne“, je 
vous invite à prendre en compte le contexte, c’est-à-dire votre situation personnelle car celle-
ci pourrait avoir un impact sur le choix du statut juridique. C’est pourquoi, je vous recommande 
à cette étape -même si vous avez une idée du statut- de faire appel à un expert-comptable 
ou à un avocat en droit des affaires pour faire un choix éclairé.

Ce qu’il faut retenir c’est que la phase d’immatriculation de votre entreprise inclut différentes 
étapes. Tout d’abord il est nécessaire de choisir le statut juridique de votre entreprise. Selon votre 
situation personnelle, votre activité, la gestion quotidienne ou encore le nombre d’associés 
que vous voulez, ces points déterminent quel statut juridique vous convient le mieux. Selon 
le choix que vous ferez, société/entreprise individuelle ou micro entreprise, les étapes pour 
l’immatriculation de votre entreprise ne seront pas les mêmes. 

Pour une entreprise/société, il vous faudra rédiger des statuts, constituer le capital social, établir 
la liste des actes établis pour la société, remplir le formulaire CERFA, publier une annonce 
légale et enfin déposer votre dossier au CFE. 

Alors que pour la micro entreprise, les démarches sont simplifiées. Vous pouvez déclarer 
votre auto entreprise en ligne, vous immatriculer au Répertoire des Métiers du Registre du 
Commerce et des Sociétés ou encore de l’URSSAF (selon votre domaine d’activité choisi) et 
enfin souscrire à une assurance. 

Exercice
TROUVEZ LES BILLETS QUI VOUS CORRESPONDENT EN 

CHOISISSANT VOTRE CADRE JURIDIQUE 

Rendez-vous dans votre cahier de mise en application page 20. 

Maintenant que vous avez fait un maximum de clarté, 
votre aventure entrepreneuriale est sur le point de 
démarrer. Vous avez fait un tour d’horizon des différents 
outils à réunir afin de bien vous préparer. Comme pour 
n’importe quel voyage, rappelez-vous avant de prendre 
vos billets au guichet (www.guichetentreprises.fr) qu’il 
est nécessaire au préalable : 
• de choisir votre destination en fonction de vos 
goût (d’où l’intérêt de la connaissance de soi avec 
votre passeport), 
• de définir les lieux et activités dans lesquels vous 
avez envie d’évoluer (d’où la puissance de l’itinéraire 
avec votre carte),
• de préparer vos bagages (d’où la nécessité de 
ranger votre équipement dans votre valise), 
• de mettre au clair entre ce que vous voulez 
faire et ce que vous pouvez faire en fonction des 
ressources dont vous disposez (d’où l’avantage d’être 
guidé dans l’élaboration de votre prévisionnel avec la 
boussole) 

Et, comme c’est toujours plus sympa de voyager à 
plusieurs plutôt que tout seul, nous sommes là pour 
vous accompagner.
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4

VOTRE AVENTURE 
COMMENCE !  
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Vous avez lu ce livre jusqu’au bout, c’est la preuve que vous faites partie de la minorité qui 
va au bout des choses et qui a ainsi le potentiel de faire bouger les lignes. Le simple fait 
d’être arrivé jusqu’ici indique que vous avez les qualités d’un entrepreneur STAR : capable de 
concentration, prêt à franchir les obstacles qui se présentent et vous démarquer clairement 
des autres. Statistiquement, cela fait de vous une personnalité qui a plus de chance de 
réussite dans son projet.  

À présent, vous bénéficiez de plus de clarté que 99% des entrepreneurs qui se lancent et 
vous pouvez prétendre à une carrière prospère et pleine de sens. 

Si vous appliquez tout cela, vous pourrez certainement créer l’entreprise de vos rêves, celle 
que vos futurs clients apprécieront et celle qui vous rémunérera pour votre passion et votre 
engagement.  

L’entrepreneuriat manque cruellement de personnalités intègres, prêtes à se retrousser les 
manches et aller au bout de leur rêve pour ajouter de la valeur à la société. Le marché de 
l’entreprenariat n’est pas figé, il existe beaucoup de domaines dans lesquels vous pouvez 
faire votre place, mais d’ici 4 ou 5 ans, la situation aura à nouveau évolué. Le milieu sera bien 
plus compétitif et il sera certainement plus difficile de vous tailler la part du lion.  

Vous avez un rôle à jouer en tant qu’entrepreneur, une raison d’être. Mais c’est à vous de 
poursuivre le chemin et d’orienter votre avenir. C’est le début d’une aventure : la vôtre ! Il 
n’appartient qu’à vous de déterminer votre destinée par vos propres efforts. Acceptez cette 
responsabilité, pas seulement pour vous, mais pour nous tous. Vous avez la capacité de 
changer votre vie et par conséquent, la vie des autres. Ne vous refusez pas à exercer ce 
pouvoir et n’attendez pas que quelqu’un le fasse à votre place. 
 
Préparez votre ascension MAINTENANT ! En vous investissant régulièrement sur votre 
projet, nous pouvons vous assurer que votre entreprise va prendre forme et les moyens 
d’une nouvelle vie s’offriront à vous. Le voyage s’annonce magnifique et vous avez déjà 
posé le premier pied sur ce chemin. Nous vous verrons au sommet.  

FÉLICITATIONS !

La communauté des entrepreneurs STARs que nous avons rassemblée vous permet de 
vous relier régulièrement à des personnalités qui vous ressemblent et qui vous tirent vers 
le haut !  

UN NOUVEAU MONDE 
S’OUVRE À VOUS  

“Vous êtes la moyenne des 5 
personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. “ 

Jim Rohn - Stratégie de prospérité  

Et si vous preniez la décision de vous entourer d’entrepreneurs qui ont déjà démarré leur 
ascension ?
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RENDEZ-VOUS AU 
SOMMET !  
D’ici la vue est magnifique. 

Le chemin en vaut vraiment le détour. Nous avons hâte de vous voir 
au sommet de votre activité ! :)  

Votre aventure commence ici : 
www.mystarter.fr

Les Sherpas
de la Team MyStarteR

Si, malgré la lecture de ce livre gratuit, vous vous faites toujours une montagne de 
l’entrepreneuriat, vous vous sentez perdu et voulez suivre un chemin balisé, nous avons une 
solution pour vous.. Il s’agit de la première formation multimédia qui vous apporte la clarté, 
les connaissances de bases en marketing, vente, communication, ainsi que la structure 
logique et l’accompagnement pour passer de 0 à 1.  

C’est un programme pas à pas que nous avons conçu pour vous accompagner 
personnellement et vous guider avec clarté vers une carrière prospère et en accord avec 
vos valeurs personnelles. 

Cela vous aidera notamment à :  
• découvrir vos qualités d’entrepreneur  
• tracer l’itinéraire qui vous correspond le mieux pour lancer votre activité  
• connaître les connaissances de base en commerce  
• suivre un chemin clair, logique, étape par étape pour créer votre entreprise  
• faciliter grandement votre vie administrative  
• acquérir l’état d’esprit pour aller au bout de votre projet professionnel  

C’est un programme qui prend la forme d’un cours en ligne, et éventuellement, suivant 
l’option que vous retenez, l’accès à un événement voire un accompagnement individuel. Ce 
programme est accessible uniquement à un groupe d’entrepreneurs déterminés à franchir 
les montagnes. Vous allez bénéficier de 5 années d’expériences dans plusieurs entreprises 
du CAC40, notre expérience d’accompagnement de plusieurs centaines d’entrepreneurs 
issus de secteurs différents et économiser au passage 5 années d’école de commerce que 
nous avons synthétisées pour rendre accessible ce savoir à tout entrepreneur qui le mérite.  
Nous allons vous emmener sur le chemin des entrepreneurs STARs et vous faire profiter 
de tous nos “raccourcis” et “bons plans” pour que vous puissiez en tirer avantage dans votre 
secteur d’activité particulier.  

Si vous avez apprécié le tour d’horizon et les outils présentés dans ce livre, nous savons que 
vous apprécierez le programme complet “Pas de quoi en faire une montagne !”.  

VOUDRIEZ-VOUS 
ÊTRE GUIDÉ ?  
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Vous êtes ici

Créez et développez votre entreprise 
AVEC LES PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

« PAS DE QUOI EN FAIRE UNE MONTAGNE »

1

2

3

JE CRÉE MON ENTREPRISE JE STRUCTURE MON ENTREPRISE JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE

L’objectif de ce palier est de vous aider à créez une 
entreprise rentable.

L’objectif de ce palier est de vous aider à améliorez la 
performance de votre entreprise.

L’objectif de ce palier est de vous aider à développez le 
chiffre d'affaire de votre entreprise.

PISTE BLEUE
9 mois

PISTE ROUGE
6 mois

Palier 1 Palier 2 Palier 3

PISTE VERTE
à votre rythme 

• Cours interactifs et 
méthodologie pour créer 
votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours
• Espace personnel de 
travail en ligne
• 12 accompagnements 
individuels
• "1" appel SOS /mois

• Cours interactifs et 
méthodologie pour créer 
votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours

• Cours interactifs et 
méthodologie pour créer 
votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App

CONTENU DE VOTRE PAQUETAGE : CONTENU DE VOTRE PAQUETAGE : CONTENU DE VOTRE PAQUETAGE :

Pour en savoir plus

PISTE BLEUE
9 mois

PISTE ROUGE
6 mois

PISTE VERTE
à votre rythme 

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
structurer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours
• Espace personnel de 
travail en ligne
• 12 accompagnements 
individuels
• "1" appel SOS /mois

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
structurer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
structurer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App

Pour en savoir plus

PISTE BLEUE
9 mois

PISTE ROUGE
6 mois

PISTE VERTE
à votre rythme 

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
développer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours
• Espace personnel de 
travail en ligne
• 12 accompagnements 
individuels
• "1" appel SOS /mois

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
développer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App
• Accès au Stage de début 
de formation de 3 jours
• Participation à des 
groupes de travail 
collectifs
• Accès au Stage de fin de 
formation de 3 jours

• Cours interactifs et 
méthodologie pour 
développer votre entreprise
• Un cahier d'exercices
• Accès au groupe privé 
What's App

Pour en savoir plus

http://www.mystarter.fr
http://www.mystarter.fr
http://www.mystarter.fr


ET SI VOUS TRANSFORMIEZ VOTRE 

PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE 

EN UNE AVENTURE  EXCITANTE ?

Pour nous, chaque projet entrepreneurial est un voyage, 
une aventure durant laquelle les futurs entrepreneurs sont 
amenés à développer leurs savoirs, savoir-faire et savoirs 
être afin d’être en mesure de faire l’ascension de leur 
montagne entrepreneuriale et d’atteindre le sommet qu’ils 
se sont fixés !

Commençons l’aventure ensemble !

RETROUVEZ-NOUS SUR :

SITE INTERNET            FACEBOOK            INSTAGRAM            PODCAST      

http://www.mystarter.fr
https://www.facebook.com/mystarter.formation
https://www.instagram.com/mystarter.formation/
https://radiovictoire.fr/

