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L

es plans business sont indispensables pour les entre-

objectifs et dates limites. Écrire un business plan simple

prises qui s´engagent pour un crédit ou pour un inves-

et compréhensible et le premier pas décisif vers un PME

tisseur. Mais ils servent aux entreprises surtout de carte.

prospère.

Ils les aident à trouver le bon chemin et à déterminer les
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Le guide définitif
des éternels indécis
P

rendre une bonne décision semble être une tâche ar-

celle du raisonnement. La raison apporte les faits concrets

due. En réalité, il ne s´agit que d´une série d´étapes

du processus. Elle consiste à collecter et réviser les faits

à apprendre et à suivre dans toutes les situations. Mais

pertinents en relation avec notre problème.

une fois cette méthode maitrisée, prendre des décisions
complexes devient tout de suite plus simples.

La prise de décision

Ainsi, le facteur clé pour que ce processus soit efficace est
de joindre ces deux composants. Chacun a ses défauts.
Pour l´intuition se sont les émotions. Il est important de

Il est important de bien comprendre ce qu´implique la

ne pas être sous l´influence de raisons personnelles ou

prise de décision. Il existe deux principaux facteurs, l´in-

émotionnelles pendant le processus de prise de décision.

tuition et le raisonnement. L´intuition n´est rien d´autre

Trop souvent, sans une évaluation minutieuse, les faits

que notre instinct. Nombre de livres et articles définissent

cachés en surfaces nous passent entre les doigts.

l´intuition comme quelque chose de mystique ou magique. En fait, c´est le résultat de notre expérience de vie

Le test d´impartialité

et de notre propre système de valeurs. L´intuition, c´est

Être personnellement impliqué et vouloir garder un sta-

la perception personnelle d´une situation concrète. Notre

tu quo peut nous faire perdre une meilleure solution à

instinct peut nous en dire beaucoup sur telle ou telle situ-

notre problème. Évitez de choisir une solution juste parce

ation, cependant il est nécessaire de prendre en compte

qu´elle semble plus simple. Gardez un œil honnête et ob-

certains facteurs et autres faits en temps réel.

jectif sur vos motivations. Déterminez si votre décision est
basée sur des faits ou sur vos émotions.

La deuxième partie du processus de prise de décision est
7
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De plus, assurez-vous bien que vous disposez des bonnes

4. Étudiez les points clés en équipe pour vous assurer que

informations et que celles-ci sont correctes. Avoir trop

vous avez tous les éléments nécessaires. Avec une appro-

d´informations peut compliquer le processus. Bien sou-

che en équipe vous partagez une partie de la responsabi-

vent, un excès d´informations aboutit dans ce que l´on

lité et vous obtenez de l´aide dans le processus de prise

appelle une « paralysie analytique ».

de décision.

Une prise de décision sans douleur

5. Faites une analyse des coûts/bénéfices. Déterminez si

1. Divisez le processus. Séparez le problème en plusi-

les avantages de cette décision l´emportent sur les coûts

eurs parties. Étudiez chacune d´elle avec attention. Cette

que celle-ci implique.

méthode peut paraitre laborieuse mais il faut bien comprendre les différentes parties de notre problème. En di-

6. Examinez une nouvelle fois toutes vos données, prenez

visant notre problème en petites parties nous pouvons les

en compte votre instinct et prenez votre décision défini-

examiner d´une façon simple les unes après les autres et

tive.

prendre en compte tous les facteurs.
7. Ayez toujours un plan B au cas où les choses tournent
2. Après avoir examiné toutes les options, faites un pro-

mal. Parfois, même une décision mûrement réfléchie peut

gramme qui va vous permettre de vous maintenir actif et

rencontrer un obstacle inattendu.

de ne pas perdre de temps. Si vous rencontrez un obstacle, mettez-le de côté et passez au point suivant. Faire des

Pour finir, il est important de rappeler que la prise de dé-

courtes pauses vous aidera à revenir sur votre problème

cision n´est qu´un processus. Apprenez bien ce proces-

avec un point de vue frais et différent.

sus et utilisez-le régulièrement. Il finira par devenir une
compétence qui vous aidera à construire votre réputation

3. Évitez toute situation compromettante qui pourrait re-

de grand décideur.

tarder la prise de décision en faisant un suivi de votre programme. Tentez d´identifier les motivations personnelles
qui vous mènent à prendre une décision.

gratuite
contenus exclusifs
dernières nouveautés, conseils et
actualités

Plus
d´articles ?

vous pouvez vous désinscrire à tout
moment

Inscrivez-vou
sà
notre newslett
er !

Pourquoi attendre ?
www.pages-24.fr
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AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
C!PRINT

26 - 28 janvier, Lyon
Salon de la Communication
Visuelle,
Textile
et
des
Arts Graphiques. Solutions
techniques et applications
au service des professionnels
des Arts Graphiques et de la
Communication Visuelle.

www.salon-cprint.com

PERFORMANCE
DIGITAL EXPO
9 février, Paris,
Cet événement a pour objectif
de faire un état des lieux
des dernières tendances du
marketing digital et de ses
usages.

LE SOMMETS DU DIGITAL
1 - 3 février, La Clusaz

L’événement incontournable pour tout savoir sur la transformation
digitale, l’innovation et le Marketing d’aujourd’hui.

www.les-sommets-du-digital.com

CRÉATIV>CROSS-MÉDIA 2016
9 - 10 février, Paris

Cet événement est le seul à traiter des solutions Cross-Média.
Le salon a pour vocation de présenter l’ensemble des solutions
qui permettent l’interconnexion entre les différents canaux de
communication.

www.creativcrossmedia.com

TECHNINNOV
11 février, Paris

WEB2BUSINESS
18 février, Paris

Le rendez-vous des dirigeants
du digital et des marques
leaders.

www.performancedigital-expo.com

Leader incontesté dans ce domaine
Techinnov Events est “The place
to be” en matière d’identification
de partenaires technologiques
innovants.

COM´EN OR DAY 2016

www.techninnov.events

www.web2business.fr

8 mars, Saint André Lez Lille
Le rendez-vous des dirigeants
et décideurs du marketing,
de la communication et de
l›événementiel.

www.comenorday.com

LAVAL VIRTUAL

23 - 27 mars, Paris

Cet événement est le seul à traiter des solutions Cross-Média.
Le salon a pour vocation de présenter l’ensemble des solutions
qui permettent l’interconnexion entre les différents canaux de
communication.

www.laval-virtual.org
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NOS RECOMMENDATIONS
Un guide pratique et spirituel pour s´approprier ce véritable art du « bien-vivre ».
Pourquoi faire des listes ? Parce qu´elles permettent d´aborder les faits avec une clarté
totale, et de ne pas oublier ses rêves en se laissant envahir par le fourmillement du
quotidien.Par leur concision, leur simplicité et l´immédiateté de leur approche, les
listes sont une voie d´accès directe à l´exploration illimitée de notre vie. Listes d´objets, de choses à faire, mais aussi listes de souvenirs, de rêves, de goûts ; florilèges,
miscellanées, almanachs, compilations, encyclopédies : tout est possible, pour donner
vie à ses pensées et enrichir sa vie intérieure.

Acheter chez Amazon

Vous caressez l´ide dchapper la routine du mtro-boulot-dodo, de gagner de l´argent
sans vous puiser la tche, ou tout simplement de vivre plus en travaillant moins?
Alors, voici ce que vous apprendra ce livre: comment vous organiser pour gagner en
un mois, raison de 4 heures par semaine, le salaire que vous gagnez jusqu prsent en
un an en travaillant 3570 heures par semaine ; comment rejoindre les Nouveaux Bienheureux, ces gens qui ont dcid de raliser leurs rves et de jouir de la vie sans attendre
pour cela une hypothtique retraite.
Ce livre est un vritable manifeste pour un changement radical de mode de vie: plus
d´argent, plus de bon temps, plus de mobilit.

Acheter chez Amazon

Disegnato da Freepik.com
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„ Nous sommes convaincus que ce livre peut vous aider à échapper à la tyrannie de
la montre et à redécouvrir votre boussole intérieure. Cette boussole vous donnera le
pouvoir de vivre, d´aimer, d´apprendre et de laisser un héritage grandiose et durable...
„ Plus qu´un traité de gestion du temps, Priorité aux priorités vous propose une analyse
poussée de vos habitudes et de vos motivations réelles. Vous ressortirez de sa lecture
transformé, capable d´atteindre des objectifs qui ont du sens, d´orienter vos choix selon
des principes éprouvés et de mieux gérer votre temps... pour une vie plus riche et satisfaisante.

Acheter chez Amazon

L´innovation constitue une source de croissance privilégiée pour les entreprises et les
marques. Dans un environnement caractérisé par un grand renouvellement des technologies, l´apparition de nouveaux modèles économiques et l´émergence constante de
nouveaux usages et attentes, il faut innover davantage, mieux, plus vite, à moindre coût.
Au coeur de la création et du lancement, le marketing joue un rôle central dans l´innovation. Cet ouvrage aborde le marketing de l´innovation de manière globale et permet :
• de maîtriser les décisions et de comprendre les processus inhérents au marketing de
l´innovation dans tous les secteurs (grande consommation, industrie, services, luxe, hightech, collaboratif...) ;
• de faire le point sur les pratiques, les théories et les méthodologies les plus récentes ;
• d´étudier l´intégralité des processus de développement et de lancement, depuis les
décisions stratégiques jusqu´aux choix opérationnels.
Cette 3e édition, entièrement actualisée, propose de nouveaux exemples et cas d´entreprise et intègre des thèmes d´actualité tels que la co-innovation avec les clients, le big
data, les objets connectés, le crowdsourcing, le design thinking, le prototypage rapide, les
consommateurs émergents, le bottom of the pyramid, l´innovation inversée, la consommation collaborative, l´obsolescence programmée...

Acheter chez Amazon

Disegnato da Freepik.com
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