LIVRE BLANC

10 CONSEILS AVANT DE SE LANCER DANS
L'ENTREPRENARIAT

RÉSUMÉ

Ce document apporte des
solutions faciles et pratiques

Une façon de penser et d'agir
qui vous permettront de
mieux gérer votre entreprise
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CONSEIL N°1 : EVITER LES ERREURS DÈS LA LIGNE DE DÉPART

Tout d’abord, demander conseils,
prendre le temps d’y réfléchir,
prendre plusieurs rendez-vous si
nécessaires pour choisir les experts
qui
correspondent.
Il
est
effectivement primordial de créer
son
entreprise
avec
l’aide
de
professionnels qui comprennent le
projet, prennent en considération
les souhaits du dirigeant.
Bien choisir la forme juridique de
son entreprise n’est pas seulement
basé sur la stratégie d’entreprise
que le dirigeant veut mettre en
place,
c’est
aussi
prendre
en
considération la personnalité du
gérant ainsi que ses contraintes
familiales et ses projets.

En effet, le cabinet d’expertise
comptable Arcancial a constaté que
souvent les gérants ont tendance à
mélanger leur compte professionnel
et leur compte personnel.
Ne l’oublions pas non plus ! Les
entreprises individuelles ou les auto
-entrepreneurs
ont
le
même
compte pour leur vie personnelle et
leur vie professionnelle.
Le conseil est pertinent afin de
palier à la difficulté de différencier
les deux. Le dirigeant doit donc
adopter
la
forme
juridique
adéquate et prendre deux banques
différentes (une pour sa vie privée
et l’autre pour le compte des
affaires). Savoir qui nous sommes
pour savoir quels obstacles nous
sommes susceptibles de provoquer
peut aider à entreprendre une
activité sereinement.
Une entreprise bien pensée est
une entreprise en bonne santé.
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CONSEIL N°2 : À PLUSIEURS, NOUS SOMMES PLUS FORTS

On pense souvent que l’on peut
tout faire seul et que l’on y arrivera.
Malheureusement
l’Homme
est
incompatible avec la solitude. Avoir
un expert-comptable, commercial,
responsable,
chargé
de
communication
ou
encore
secrétaire, est parfois une bonne
option lorsque l’on se retrouve
débordé.
Souvent,
les
gérants
reculent à l’idée de payer des
honoraires ou/et un salarié de plus.
Sauf
qu’il
s’agit
de
penser
rentabilité et efficacité. Un chef
d’entreprise qui paye un comptable
aura plus de temps pour produire et
se
focaliser
sur
ses
activités
administratives.
De facto, demander autour de soi
de l’aide peut permettre de trouver
une solution adéquate à ce que l’on
doit surmonter.

Pouvoir discuter des difficultés
auxquelles le gérant doit faire face,
débloque souvent des problèmes
qu’il voyait que sous un seul angle.
D’autres ont peut-être déjà vécu la
même situation également.
Aussi, être membre d’un réseau
ou/et d’une association est un
avantage pour faire du réseautage.
Et il est certain qu’avoir des alliés
aident à l’éclosion de son activité et
de son portefeuille. Cela permet
d’être épaulé par des dirigeants qui
peuvent
rencontrer
les
mêmes
problèmes. Par exemple, Arcancial
est membre d’un club au sein du
réseau national CARBAO.
Ce qui permet au cabinet d’avoir
une visibilité, de faire parler d’elle et
d’attirer de nouveaux clients.

Force est de constater que c’est
dans le partage que l’on grandit.
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CONSEIL N°3 : LE RÔLE DE L'EXPERT COMPTABLE

L’expert-comptable joue un rôle clé
dans l’anticipation et la réparation
de certains problèmes. Il est clair
qu’il apporte des données chiffrées
et une meilleure analyse en matière
de gestion. Les outils proposés par
un cabinet d’expertise comptable
permettent
d’émettre
des
conclusions pertinentes et factuelles
sur l’activité de l’entreprise. Son
meilleur atout c’est de pouvoir
partir d’une base chiffrée et de
donner des conseils sur les actions à
entreprendre ou encore sur les
attitudes à rectifier.

Arcancial est une entreprise qui
forme des collaborateurs pour qu’ils
puissent acquérir le sens du conseil
et de l’écoute nécessaires pour nos
clients.
Le
monde
de
la
comptabilité,
c’est
avant
toute
chose
aider
ses
clients
à
se
développer.
Mais surtout, il est nécessaire de
pérenniser son activité et ses
emplois. Tout est souvent question
d’équilibre, et le regard extérieur de
l’expert-comptable
peut
aider
l’entrepreneur à prioriser certains
postes (communication, rentabilité)

S'appuyer
sur
des
données
factuelles pour miser sur l'aveni r
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CONSEIL N°4 : COMMUNICATION RIME AVEC SOLUTION

Il faut limiter tout ce qui pourrait
freiner l’activité de l’entreprise et
autant
le
manque
de
communication peut la freiner,
autant elle peut être un réel atout
lorsqu’elle est utilisée à bon escient.
Beaucoup de sociétés ne consacrent
pas
assez
de
temps
à
la
communication.
Avec l’ère du numérique, il est
pourtant essentiel pour acquérir de
nouveaux clients et de nouveaux
contrats,
de
développer
cette
fonction, laissée à l’abandon. Une
entreprise qui peine à trouver des
clients est une entreprise qui
n’utilise pas toujours toutes les
possibilités qui lui sont offertes :
prospection sur le terrain,
prospection sur Internet,
prospection téléphonique (aussi
appelé phoning),
déploiement des réseaux sociaux,
publicité,
tracts,
véhicules
floqués etc.

Il ne faut surtout pas rester bloqué
dans le creux de la vague, il faut
aller vers les contrats et démarcher
les prospects sur la toile est une
solution. Déployer une stratégie
marketing éclectique, c’est ce que
l’on appelle dans le jargon en
marketing : la technique « Push &
Pull ».

Communiquer pour accroitre sa
visibilité
OCTOBRE 2020
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CONSEIL N°5 : DISSOCIER LE TEMPS DE REPOS DU TEMPS DE TRAVAIL

Soufflez un peu !
Il est certain que bien des chefs
d’entreprise ne comptent pas leurs
heures de travail mais le cerveau lui
a besoin de se déconnecter !
Gérer une entreprise et palier à
ses obstacles c’est trouver du
temps de repos, prendre du recul,
se déconnecter.

Un gérant en forme sera plus à
même de résoudre des problèmes
liés à son activité professionnelle.
Nous ne sommes pas des machines
et
ce
conseil
est
tout
aussi
important que les autres.
Puisqu’il est fréquent de remarquer
un gérant en surmenage, il est
fréquent de surcroît de remarquer
des erreurs d’inattention et un
manque de réflexion.

Sortir de sa roue de hamster
permet de relativiser les choses
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CONSEIL N°6 : TOUJOURS UN PLAN B SOUS LA MAIN

Prévoir, c’est savoir trouver de quoi
se rattraper en cas de chute.
Elle est la meilleure technique pour
limiter la casse et aide à toujours
renouveler
son
panel
de
produits/services.
Effectivement,
avoir un produit « vache à lait » est
source de revenu stable mais il ne
faut pas se reposer entièrement sur
celle-ci. Même si elle est la source
principale
des
revenus
de
l’entreprise, il faut plutôt faire en
sorte
qu’elle
attire
à
la
consommation
de
nouveaux
produits/services que vous proposez
et plus rémunérateur en marge !

Avoir un équilibre entre les deux cas
de figure peut donner l’espoir que
les
nouveaux
produits/services
proposés
peuvent
à
leur
tour
prétendre
à
devenir
incontournables.
Pour résumer, être prévoyant, c’est
ne pas se reposer sur ses acquis et
toujours rester en mouvement pour
être enclin à se renouveler.

Alors optimisez votre temps de
travail, produisez, anticipez !
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CONSEIL N°7 : LA PLACE DE L'INNOVATION

Faisant écho à la partie précédente,
l’anticipation rime évidemment avec
innovation. En effet, il s’agit de
mettre en œuvre des idées nouvelles
afin de palier à une éventuelle
baisse des ventes.
Maintenant, un conseil vis-à-vis de
l’innovation : savoir anticiper, faire
un feedback de ce que l’on met en
place dans notre entreprise (voir si
cela fonctionne, si le produit/service
est rentable etc.).

Il existe des outils qualités très
facile à réaliser comme le PDCA ou
encore appelé la Roue de Deming.
Ils donnent un suivi, une vue
d’ensemble
sur
le
projet,
sa
réalisation et les rectifications à
apporter.
En résumé, le risque lorsque l’on
veut innover c’est de ne pas assez
regarder
la
rentabilité
de
l’innovation, il faut savoir où l’on va.
Ce qui peut provoquer un manque
de
recul
et
un
manque
de
connaissance
sur
le
retour
d’investissement.

Un conseil pour innover : toujours
faire étape par étape
OCTOBRE 2020
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CONSEIL N°8 : NON À LA PROCRASTINATION

Ce terme peu connu mais que l’on
fait tous ! Remettre à demain ce que
l’on pourrait faire aujourd’hui est
une fâcheuse habitude que nous
avons tous fait au moins une fois,
soit par fainéantise ou parce que la
tâche ne nous enchante pas.
Par exemple, ce phénomène se
retrouve
beaucoup
lorsque
les
dirigeants doivent s’occuper de
leurs
papiers
et
démarches
administratives. Il est sûr que cela
demande un effort de s’occuper de
missions qui ne nous plaisent pas.
Cependant, ne pas le faire ou le faire
trop tard engendrent des difficultés
qui auraient pu être évitées.

Le dirigeant doit faire face à la
création d’un obstacle qui aurait
pourtant été facile à éviter s’il avait
été pris en compte à temps. La
solution à ce problème est donc
d’affronter
la
pile
de
papiers
accumulés sur le bureau ou de se
référer au conseil numéro 2 (c’est-àdire demander de l’aide à un
secrétaire
ou/et
à
un
expertcomptable).
Parfois, la tâche ressemble à une
montagne tellement elle paraît
complexe. Alors, il est nécessaire de
la séquencer, et à force de petites
actions, elle sera vite absorbée, au
final. Comme les marcheurs, ils
avancent par étape, se reposent,
prennent
l’air,
et
lorsqu’ils
poursuivent leur périple, ils sont
plus forts et plus motivés grâce à
leurs petits succès.

Sans parler de ce sentiment de
fierté arrivé au sommet !!!
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CONSEIL N°9 : BANNIR LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT

Le meilleur conseil pour palier à
cette peur de l’inconnu que l’on a
tous déjà ressenti un jour : accepter
de prendre un risque tous les
jours. Sortir de sa zone de confort
est plus difficile que cela ne paraît
mais il est pourtant essentiel de le
faire lorsque l’on est gérant.
Se
lancer
à
la
tête
d’une
entreprise C’EST une prise de
risque, alors pourquoi relâcher ses
efforts ?

Prendre des risques, se lancer des
défis et les réussir permettent
d’augmenter l’estime et la confiance
en soi. Lorsque l’on a confiance en
soi, on se sent encore plus capable
de surmonter les obstacles.

De surcroît, plus le chef d’entreprise
aura l’habitude d’aller vers le
changement, plus il sera flexible.
Il est clair que ne pas changer se
traduit par toujours faire les mêmes
erreurs.
Le cerveau prend rapidement des
habitudes. Il semblerait qu’il faut
répéter une action pendant 21 jours
pour
que
cela
devienne
un
automatisme.
Alors
plutôt
que
d’être enfermé dans un cercle
vicieux néfaste pour la prospérité de
son entreprise, pourquoi ne pas aller
au-delà de sa zone de confort ?

Dépasser ses peurs
repousser ses limites
OCTOBRE 2020
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CONSEIL N°10 : L'ÉQUILIBRE ET LA PLACE DU JEU

Comme exposé précédemment, il
s’agit d’un équilibre activité/repos,
un
équilibre
dépenses
personnelles/dépenses
professionnelles
ou
encore
un
équilibre
vie
professionnelle/personnelle.
Il est très compliqué de faire du
50/50 car les dirigeants font très
souvent
une
activité
qui
les
passionne et de ce fait ils ne
comptent
pas
les
heures
supplémentaires. Malgré tout, il faut
savoir
faire
des
pauses.
Pour
l’épanouissement de son entreprise,
il faut parfois la laisser de côté, se
dire « Bon je reviendrai sur ça plus
tard » dans une certaine mesure.
Malheureusement, pour beaucoup il
est difficile voire même impensable
de se déconnecter totalement sur
une durée qui permettrait au
cerveau d’avoir le temps de se
régénérer.

On peut alors se demander : quelle
est la solution pour maintenir une
activité professionnelle qui prend de
la place ?
De ce fait, prendre le travail comme
un jeu permet de décompresser et
de se libérer. Il est sûr que pour
certains chefs d’entreprise, il est
difficile de se séparer du travail.
Donc,
il
faut
savoir
l’aborder
différemment
pour
éviter
le
surmenage,
les
burnouts,
dépressions,
etc.
Effectivement,
l’adulte a toujours cet enfant en lui
qui a besoin d’être stimulé.
Le meilleur conseil pour cela est
donc de toujours se dire qu’il y a un
temps pour tout. Un temps pour
être sérieux, un temps pour jouer,
un temps pour se reposer.

Continuer à jouer permet
garder son ame d'enfant
OCTOBRE 2020
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PRESENTATION DU CABINET ARCANCIAL

Le cabinet d’expertise comptable
Arcancial est une entreprise à taille
humaine, comprenant 15 membres
de l’équipe.
Egalement et pour des raisons
stratégiques, Arcancial est scindé en
deux cabinets en Seine-et-Marne, à
Rebais et Mareuil-les-Meaux.
Fondée en 2007, cette entreprise ne
cesse
de
muter,
évoluer,
se
transformer afin de correspondre le
plus possible à la demande de ses
clients
et
de
s’adapter
à
un
environnement qui ne cesse d’être en
mouvement.
En effet, Madame Nathalie Trapier
inscrite
à
l’Ordre
des
ExpertsComptables de Paris Ile-de-France,
motive, inspire et forme son équipe
sur
le
conseil,
l’écoute,
le
professionnalisme
mais
aussi
la
digitalisation.

Effectivement, le cabinet s’attaque
désormais à la conquête du digital.
Entre création du pôle digital et
positionnement stratégique sur la
communication digitale, le cabinet
Arcancial propose des services dans
l’ère du temps. Attachée à ses valeurs
et à la volonté de rester proche de
ses clients, Madame Nathalie Trapier
allie les deux avec un nouveau slogan
accrocheur : « Restons humainement
connectés »

Restons humainement connectés
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NOS COORDONNÉES

Pour plus d'infos :
Notre site internet : www.arcancial.fr
Notre chaîne Youtube
Notre page Facebook
Notre page LinkedIn
Notre adresse e-mail : contact@arcancial.fr
Notre numéro de téléphone : 01 64 03 00 59
Nos adresses : 4 Rue du Pré Ancel 77510 REBAIS
18 Mail du Tir 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
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