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ASTUCES ORGANISATION DE SON ENTREPRISE 

 
 

OUTILS D’AIDE COMMENT FAIRE ? 

1. Se connaître en tant 
qu’entrepreneur 

- Etablir la liste des compétences qui ont un impact sur la réussite de votre entreprise 
- Lister vos points forts et faibles par rapport à ses compétences 
- Lister vos qualités et vos défauts 
- Comprendre les motivations vous poussant à entreprendre (quelles sont les motivations qui 

me poussent à entreprendre?) 

2. Comprendre son 
modèle économique 
ou Business Model 

. Pour cela, répondez aux questions suivantes : 
- Qu’est-ce que je vends ? 
- Qui sont mes principaux clients et comment je les atteins par la communication et la 

distribution de mon offre ? 
- Comment je vais faire pour fidéliser mes clients ? 
- De quelles ressources ai-je besoin et que faut-il faire pour fournir une proposition de valeur 

(offre qui a un plus ou qui apporte quelque chose de plus au client) ? 
- D’où viennent mes principales recettes ? 
- Quelle sont mes principales charges 

3. Choisir son 
positionnement 
stratégique 

Répondez aux questions suivantes : 
- Quelles sont les attentes de mes clients ? 
- Quelles sont les offres de mes concurrents, leurs forces et faiblesse? 
- Qu’elle promesse je fais à mon client ou qu’est-ce que je promets à mes clients ? 
- Quelles sont mes forces, mes faibles, mes opportunités et mes menaces? 
- En quoi mon offre sera différente de mes concurrents? 
- Quelles sont les caractéristiques de mon produit/service et ses plus? 
- Quel est le prix de vente et les conditions de payement ? 
- Par quel canal je vais distribuer mes produits ? 
- Quels sont mes divers points de ventes? 
- Comment je vais faire pour communiquer sur mon produit/service ou amener les gens à le 

consommer ? 

  4. Gérer son temps 

Répondez aux questions suivantes : 
˗ Comment fonctionne mon organisme? A quel moment je suis le plus concentré? 
˗ Quelles sont mes priorités ou qu’est-ce que je dois faire en premier, en deuxième, en 

troisième, en quatrième? 
˗ Comment mettre de l’ordre dans mon lieu de travail et bien m’organiser ? 
˗ Quels sont les horaires pour traiter mes mails et répondre aux appels téléphoniques? 
˗ Quels sont les horaires pour recevoir les gens? 
˗ A quels collaborateurs je dois déléguer certaines tâches? 

 
Après faites un tableau avec les heures, les tâches, ce que vous allez déléguer et ce que vous allez faire 
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5. Organiser sa 
comptabilité 

Répondez aux questions suivantes : 
˗ Quelles sont les missions à confier à l’expert-comptable? 
˗ Quelle sera le rythme de transmission des pièces à l’expert-comptable? 
˗ Combien cela va me coûter ? 

 
Signer une lettre de mission qui définit les missions confiées à l’expert-comptable, la répartition des 
tâches entre votre entreprise et lui, le montant de la prestation et les conditions de réalisation de la 
mission 

 


