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… Développer une vision et un projet
de croissance pour l’entreprise
Pourquoi ? Parce qu’une vision est nécessaire pour fédérer
et mobiliser les parties prenantes de l’entreprise. Parce qu’il
n’y a pas de leadership possible sans une vision positive de l’avenir,
une volonté de renverser l’ordre établi, d’innover, d’avancer... Parce
qu’une stratégie de croissance permet d’aligner les intérêts,
alors que l’absence de croissance et de rentabilité exacerbent
les frustrations et détériorent l’ambiance dans l’entreprise.
Qu’est-ce qu’une vision et comment la construire ? Une vision est
une représentation idéalisée, mais crédible, de la place qu’occupe
l’entreprise dans la société et sur son marché aujourd’hui, et de
celle qu’elle occupera dans 10-15 ans. La vision, c’est le sens
donné à l’action collective de l’entreprise. La vision se construit
à la création de l’entreprise et évolue au cours du temps. Elle peut
être conçue par un dirigeant visionnaire, seul ou avec son cercle
de confiance, ou être le fruit d’un processus de réflexion collective.
Peu importe. Le principal, c’est que cette vision et le projet qui
en découle créent de l’envie, et soient largement communiqués
au sein de l’entreprise et à l’extérieur.

Parole de dirigeant
On a passé une annonce pour un poste de manager,
on a eu 350 candidatures en 2 jours. Pour une PME c’est
pas mal. Dans un métier où tu as besoin de talents, il faut
se différencier, ou alors donner du sens. Maintenant, même
L’Oréal et Danone essaient de donner du sens. Danone
investit des sommes colossales pour le développement
durable.
Dirigeant fondateur, 70 salariés

BERNARD-MARIE
AUGUSTIN,
Doctorant, Amarok

“

Rompre son isolement dans une démarche
d’efficacité entrepreneuriale.

Moins épaulé et accompagné que le dirigeant de grande entreprise,
le dirigeant de PME/TPE assume bien souvent seul les décisions et doit
gérer un portefeuille de compétences qu’il ne maîtrise pas toujours.
Véritable chef d’orchestre, il se sent souvent seul et abandonné.
Ce sentiment de solitude est amplifié dans les périodes de crise ou
de bouleversements économiques. L’isolement du chef d’entreprise
peut s’expliquer aussi par l’état d’esprit du dirigeant dont la représentation
symbolique est celle du chef invincible, du « leader », du « winner »
infaillible qui ne peut exprimer ses doutes, ses défaillances et parfois
ses renoncements. Face à ce constat, le dirigeant doit trouver les voies
et moyens nécessaires pour mieux assurer la bonne marche de l’entreprise
et surtout rompre cet isolement.

• Intégrer des réseaux professionnels : il s’agit de partager
un espace de convivialité et d’échanges avec ses pairs

• Apprendre à déléguer : la solitude peut venir d’un problème de

management. Le dirigeant doit changer de regard sur son personnel,
l’impliquant davantage et en lui faisant confiance. Il s’agit de sortir
la tête du guidon et lâcher prise

• Ne pas attendre de ses collaborateurs le même investissement
que soi envers son entreprise

• Suivre une formation et /ou se faire accompagner par un coach

• Être à l’écoute de soi-même et vigilant aux signes d’épuisement
professionnel

Si la solitude du chef d’entreprise est souvent une constante de
la PME/TPE, cet isolement peut être aussi un frein à la prise de
décision et doit être pris en compte dans la démarche d’efficacité
entrepreneuriale.
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