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Au sujet de l'Auteur

Entrepreneur, formateur consultant en 
management commercial, coach, formateur de 
coachs et blogueur, Jean-Marc Terrel connaît 
bien les problématiques des porteurs de 
projets et des entrepreneurs.

Établir une stratégie et une méthodologie de 
travail, trouver des prospects, établir sa 
crédibilité, créer une offre de produits et de 



services, vendre son expertise, attirer et garder 
de nouveaux clients, externaliser, utiliser 
Internet pour gagner sa vie et vivre de sa 
passion… Autant de sujets sur lesquels son 
expertise est recherchée.

Une des compétences qu'il a la plus 
difficilement acquise a été d'apprendre à 
mettre en place un système de génération de 
prospects efficace qui lui épargne 80h00 de 
sueur par semaine et un "burn out", juste pour 
garder financièrement la tête hors de l'eau.

Mais Jean-Marc ne cesse de s'informer et de 
se former. Il participe à toutes sortes de 
programmes de formation destinés aux 
entrepreneurs, avec un succès mitigé. Noyé 
par trop de techniques, trop peu de stratégie et 
de méthode, il dépense des milliers d'euros et 
se disperse longtemps dans toutes sortes de 
directions, sans réussir vraiment à trouver la 
clé.

Après des années de stress et de galère, de 
doutes et d'échecs, en 2009, il se donne une 



année pour trouver la clé, synthétiser ses 
années d'expérience et concevoir une 
méthodologie de la réussite pour les 
entrepreneurs, basée sur ses meilleures 
connaissances.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, il aide les Entrepreneurs à 
passer les obstacles et à sortir de l'ombre 
jusqu'à ce que leur style de vie idéal et leurs 
rêves deviennent réels!
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1. Avant de commencer

Pourquoi voulez-vous démarrer une petite 
entreprise? Quelles sont vos motivations? 

Avant de vous lancer dans l'aventure, vous 
devez coucher sur papier et évaluer les raisons 
qui sous-tendent votre désir de lancer une 
petite entreprise.

En plus, vous devez analyser vos 
caractéristiques personnelles, vos conditions, 
vos compétences et votre expérience et 
déterminer si elles sont compatibles avec les 
rôles d’un patron de petite entreprise.

Ensuite, vous devez cherchez une niche pour 
votre affaire et analysez le marché.

Faites un inventaire personnel
Prenez quelques minutes pour écrire les 
raisons qui vous poussent à vous lancer dans 
l’aventure.



Peut-être est-ce, entre autres, pour: 

* Vous libérer des horaires fixes 9h-17h.

* Qu’on ne vous dise plus jamais ce que vous 
devez faire.

* Améliorer votre situation économique.

* Arrêter de vous ennuyer.

* Fournir au marché un produit ou service 
unique, que vous trouvez utile. 

Ensuite, examinez vos caractéristiques 
personnelles et évaluez honnêtement si vous 
avez les traits de personnalité et la condition 
physique nécessaires pour lancer l’affaire à 
laquelle vous pensez.

Par exemple, êtes-vous un leader? Êtes-vous 
bon pour prendre des décisions – pour prendre 
en compte les opinions des autres tout en vous 
fiant à vos instincts?



Aimez-vous le dur labeur et la compétition? 
Êtes-vous capable de vous auto-discipliner? 

Savez-vous voir la forêt derrière l’arbre – c’est-
à-dire, êtes-vous capable de regarder vers 
l’avenir et de voir les résultats?

Travaillez-vous bien avec une équipe, aimez-
vous la compagnie?

Êtes-vous en bonne santé?

Pour diriger votre entreprise, vous devrez 
parfois travailler 12 à 16 heures par jour, 6 
jours par semaine, au début du moins.

Êtes-vous émotionnellement stable?

C’est réconfortant d’être son propre patron, 
mais c’est également stressant.

Pouvez-vous vous permettre de diminuer votre 
train de vie jusqu’à ce que votre affaire soit 
établie?
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