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Comment devenir entrepreneur ? Comment devenir autonome ? Comment lancer son
propre business ou mieux sa propre affaire ? Quels sont les outils essentiels ? Quelles sont
les étapes importantes à suivre ? Que faut-il absolument que je sache avant de me lancer ?
Suis-je prêt à me lancer ? Que me manque-t-il pour me lancer ?

Ce sont des questions que beaucoup d’entrepreneurs à en devenir se posent. La plupart
est bloquées à cette étape sans jamais avancer, car ces questions et bien d’autres ne font
que tourner en rond dans leur tête sans jamais qu’ils ne trouvent de solutions ou alors
qu’ils ne prennent la décision d’avancer.
Si vous faites partie de ceux qui veulent savoir comment atteindre leur but (qui est de
lancer votre propre business) sans savoir comment y parvenir : ce livre est parfaitement
fait pour vous.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet regardons brièvement l’histoire des entrepreneurs
ou encore l’histoire du business. Voyons à quel point cela a évolué et comment vous
pouvez bénéficier de cette évolution.

Il y a quelques années devenir entrepreneur et réussir en tant qu’entrepreneur était
quelque chose de difficile à réaliser. Seules quelques personnes y arrivaient.
La raison est simple ! Peu de gens savaient comment faire et ces derniers gardaient le
secret pour eux. Il n’y avait pas d’outils, pas de connaissances accessibles, peu de
ressources, il n’y avait pas de modèle à suivre, car peu de personnes avaient l’audace de se
lancer.

Aujourd’hui ce n’est plus le cas, le monde a changé. Vous avez presque tout ce qu’il faut,
surtout grâce à internet. Vous avez accès à beaucoup d’informations, d’outils, de
connaissance et de ressources pour vous guider. Devenir entrepreneur est maintenant
atteignable pour à peu près n’importe qui, qui le désire ardemment. Ça sera encore plus
simple dans un avenir très proche.

Mais quel est le problème au juste de l’entrepreneuriat ?

Pourquoi, beaucoup de personnes n’arrivent toujours pas se lancer malgré toutes les
ressources disponibles ?
C’est à cause de raisons personnelles que l’on peut parfois qualifier de limites ou encore
d’obstacles qui entravent notre voie.
C’est de ces problèmes, de ces obstacles, de ces limites et de la peur qui paralyse les futurs
entrepreneurs dont je parle dans ce livre. Ce sont ces informations cruciales et ces limites
qui m’ont poussé à écrire ce livre pour partager les clefs et les solutions qui permettent de
dépasser tous ces obstacles.

Pour fermer cette introduction, je tiens à m’excuser d’avance sur le ton que j’utilise dans
mes écrits, ce n'Est pas pour être méchante avec vous, mais c’est seulement pour vous
aider à voir les choses diffament pour votre avenir et à pouvoir prendre de nouvelle
décision.
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Étant de nature ambitieuse et audacieuse j’ai pris très tôt dans ma jeunesse la décision de
devenir entrepreneur. En effet, je souhaite vivre ma vie totalement libre et je souhaite
avoir une liberté absolue sur ma destinée professionnelle et financière.

J’ai compris très vite, dans ma jeunesse, avant même de choisir un métier, qu’être
entrepreneur est le statut qui me correspond le mieux.

Depuis je n’ai jamais pu rêver d’un emploi salarié. Très tôt je me suis demandé quel type
d’affaire je pouvais créer et jusqu'à quel niveau pouvait amener ce business.

J’ai donc commencé à me procurer les meilleurs livres, écrit par les plus grands leaders de

ce monde, sur le business, le marketing, la psychologie d’entrepreneur à succès, les
stratégies de développement sans oublier les moyens modernes tels que les technologies
qui permettent de créer, gérer et développer très facilement un business.

Afin de mettre mes connaissances en pratique j’ai créé des petites affaires avec différents
produits et services, ce qui m’a permis d’en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Dans ce
livre, je partage avec vous le résultat de mes expériences et de mes recherches dans le
monde de l’entrepreneuriat, pour mieux savoir ce qu’il faut faire avant, pendant et après
avoir lancé une première affaire.

Donc, le but est de partager avec vous les quelques informations clés que je connais sur le
sujet et de vous convaincre que l’entrepreneuriat est une voie royale que vous aussi pouvez
emprunter sans aucun soucis.

Malheureusement je rencontre très souvent des personnes qui ont pour but, elles aussi de
devenir entrepreneur, mais qui n’y parviennent pas car elles pensent ne pas être prêtes, ne
pas être à la hauteur ou alors que ce n’est pas pour elles. Ces personnes sont convaincues
qu’il leur manque tel ou tel formation et elles finissent par se dire que c’est trop travail ou
alors finalement cela ne vaut pas la peine.

Je trouve cela triste, car pour devenir entrepreneur ces personnes ont seulement besoin de
quelques informations clefs qui sont contenues dans ce livre et plus important encore
elles ont surtout besoin d’expérience et l’expérience s’acquière par la pratique.

Or, c’est le manque d’expérience donc de pratique qui les empêche de réaliser leur rêve.
Ces sont les peurs, les limites, le manque de confiance en eux, le manque de connaissance
en cette matière qui les bloque.

C’est pour cela que j’ai décidé d’écrire ce livre dans le but d’aider ces personnes à atteindre
leur rêve (qui est d’être totalement libre du système).

Ainsi, j’évoque les problèmes que vous en tant que future et surtout je vous livre les clefs
et les solutions pour les dépasser afin de sortir de cette situation.

Qu’allez-vous trouver dans ce livre ?
Plan du livre :
Dans un premier temps, nous allons commencer par voir les quatre peurs majeures qui
vous empêchent de devenir un entrepreneur extraordinaire.

Dans un seconde temps, nous allons voir les 11 limites qui vous empêchent de lancer votre
entreprise immédiatement.

Par la suite, nous allons parler de trois plus grands défis qui vous attendent si vous
décidez de dépasser vos peurs et vos imites.

Et puis, nous entrons dans le vif du sujet en regardant comment vous pouvez devenir
entrepreneur, en suivant ces 5 étapes très faciles.

En suite, je vous donne trois moyens simples pour lancer votre business avec 500 $ ou
moins, cette semaine.

Finalement, nous allons voir les 5 stratégies faciles à mettre en place pour faire connaitre
votre entreprise très rapidement.

Et pour conclure, je vous donnerai 5 conseils personnels à appliquer immédiatement pour
réussir à développer votre nouveau busines plus facilement.

Chapitre 1:
Les quatre plus grandes peurs des futurs entrepreneurs

Être entrepreneur est un rêve que beaucoup des gens caressent dans leurs rêves intimes
sans jamais oser le vivre. Pourquoi ? En fait il y a beaucoup de raisons ou d’explications
logiques, mais le plus important est ce qu’on appelle la peur !

Il y a toutes sortes de peurs qui empêchent 80% de gens de lancer leur propre affaire.

D’ailleurs, voici une vidéo que Franck Nicolas, un des plus grands formateurs en
psychologie du leadership, a faite sur les 5 pires peurs liées au travail ou au fait se lancer
son entreprise:
suivez ce lien pour trouver cette vidéo, il vous donner précisément 5 façons de les
dépasser.

En plus de ces peurs, on trouve la peur de l’inconnu, du changement, de paraitre ridicule,
d’être jugé, de sortir de sa zone de confort etc.…

Dans ce chapitre, je vais partager avec vous les quatre peurs les plus courantes qui
empêchent plus de 80% des employés de lancer leur entreprise. Bien sûr juste le fait de
voir ses peurs en face, vous donne dans 90% du temps le courage nécessaire pour y faire
face.

1 : la peur de ne pas être à la hauteur !
En d’autres mots, la peur de ne pas avoir les capacités nécessaires pour développer une
entreprise. Cette peur est tellement immense, tellement forte que la plupart des gens ne la
dépassent jamais pour oser se lancer, elle les bloque complètement !

Pourtant, la peur ne pas être à la hauteur est une peur fictive, en effet, il est impossible de
prouver que l’on est incapable de faire quelque chose tant que l’on n’a pas essayé.
Alors, le seul moyen de savoir si on sera à la hauteur ou pas c’est d’augmenter votre
confiance en vous, d’oser vous lancer et de donner le maximum de vous-même pour
réussir. Si on se lance mais qu’on n’y arrive pas, la peur sera alors justifiée, mais on ne peut
pas savoir avant d’avoir essayé…

2: la peur de ne pas réussir….

En d’autres mots, la peur d’échouer. Elle aussi est une peur qui paralyse beaucoup trop de
personnes.
Celui qui vie avec cette peur, refuse de faire des erreurs et de ne pas toujours être parfait. Si
vous avez cette peur en faite, c’est parce que vous ne connaissez pas très bien cette peur
regardez ceci : 5 vérités sur l’échec pour en sortir gagnant et un cliché sur le succès qui
vous a déjà empêché d'atteindre votre but

Cette seule idée de savoir qu’il n’est pas parfaits et que son projet n’est peut-être pas parfait
non plus, le traumatise.

Cette idée lui fait faire de cauchemars la nuit, lui donne un stress intense et le prive d’une
aventure extraordinaire qu’est l’entrepreneuriat.

3: Peur d’être soi-même !

Il y a certaines personnes qui rêvent jour et nuit d’être comme les autres. Depuis qu’ils ont
découvert qu’ils sont différents et qu’ils ne pourront jamais ressembler à tout le monde, ils
ont peur de montrer cette différence aux autres. Ils s’efforcent de cacher leurs différences
en public et essayent de faire tout pour paraître comme tout le monde afin de faire partie
du groupe.

Or pour développer une entreprise, vous devez être différent, si vous êtes comme tout le
monde, vous n’aurez aucune chance de succès. Pour réussir vous devez assumer à 200%
vos différences et même mieux, vous devez en être fière au point de le crier haut et fort au
monde entier.

Juste dire : « Je suis comme ça, voilà ce que je veux dans ma vie et voilà ce que je propose. »
Pour le reste on, s’en fou!

4: peur que ça prenne trop de temps !

Oui, il y a des gens qui veulent que tout soit rapide ! Ou au moins, avoir la possibilité de
contrôler le temps que prennent les choses pour être faites. Malheureusement il y a des
choses dans le développement d’entreprise sur lesquelles on n’a aucun pouvoir.

On doit simplement attendre que ça vienne.

Comme le fait qu’un client décide d’acheter notre produit par exemple. On peut offrir
toutes les informations nécessaires aux clients mais s’ils ne sont pas prêts à acheter ils
n’achèteront pas. Ça aussi c’est très frustrant à vivre. Pour arrêter de penser au temps que
ca prend, vous pouvez développer une stratégie efficace pour pouvoir réussir à atteindre
vos objectifs et je vous donne ici 4 Clefs ultimes.

Voilà donc pour les quatre peurs les plus communes, qui empêchent énormément de gens
de se lancer sur cette voie royale de l’entrepreneuriat. Comme je le mentionnais plus tôt, le
fait de connaître les choses qui vous empêchent d’avancer peut aussi vous donner le
courage nécessaire pour les surpasser. Ça pourrait être un défi de vous surpasser en
lançant votre entreprise.

Maintenant nous allons voir le deuxième plus grand obstacle sur la route du futur
entrepreneur, ce sont les limitations.

Chapitre 2 :
12 obstacles qui limitent la plupart des gens à lancer leur
propre entreprise !

Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des peurs, des craintes, des doutes
et des hésitations, lorsque c’est le temps de faire quelque chose de nouveau. Comme le fait
de lancer sa propre entreprise.

Depuis des années les gens connaissent les avantages à devenir leurs propres patrons mais
beaucoup hésitent encore à lancer leur entreprise. Et il y a plusieurs raisons qui
l’expliquent. Mais pour la majorité, c’est la peur qui les paralyse.

Dans ce chapitre, j’aborderai ce que les gens qui rêvent d’une entreprise aiment utiliser
comme ‘‘excuses’’ pour ne pas se lancer. Et j’essayerai également de vous démontrer que
vous pouvez passer à travers ces limitations internes avec des encouragements.
Mais avant de les dépasser vous devez les connaitre… Je vous les présente donc dans les
lignes suivantes.

Limite 1 : « Il n’y a pas d’opportunité qui se présentent à moi ! »

J’attends l’opportunité mais, c’est rare que la chance me tombe dessus. Si vous n’avez pas
d’opportunités dans votre vie actuelle, allez en chercher !

Il y en a partout ! Tous les jours et à chaque instant. Vous ne savez peut-être pas comment
les reconnaître…

Si c’est votre cas, vous pouvez visionner cette vidéo que j’ai faite récemment : Comment
reconnaître les opportunités dans la vie de tous les jours?
Dans cette vidéo je vous explique les mécanismes à avoir pour repérer les opportunités
dans votre vie.

Limite 2 : « Je n’ai pas de talent particulier à offrir aux autres… ».

C’est faux !!!!
Si vous n’aviez pas de talent particulier
vous ne seriez pas là sur terre…. Savezvous qu’on vous a choisi parmi plus de
300 mille milliards de spermatozoïdes
? Si si…
Désolé d’être un peu vulgaire mais
c’est vrai.
Si vous n’aviez pas de valeur
particulière vous n’auriez pas été choisi.
Si on vous a choisi, c’est du fait que vous êtes un être exceptionnel !

Limite 3 : « Je n’ai pas d’argent »

Vous n’avez pas besoin de beaucoup d’argent pour
lancer votre entreprise. Personnellement, j’ai lancé
ma première affaire avec environs 100$.Vous
pouvez même vous lancer sans argent !

On est au 21e siècle quand même. Informez-vous
sur les différentes possibilités de se lancer ?
Je vous recommande également de lire les deux
livres suivants de Robert T. Kiyosaki :
1. Augmentez votre intelligence financière
2. Père riche, père pauvre

Et d’ailleurs, c’est de ça que ce blog parle aussi! Alors abonnez-vous et restez connecté !

Limite 4 : «Mes parents sont pauvres »
Félicitations ! Vous venez de découvrir votre raison d’être, votre mission de vie. En fait
vous êtes nés pour briser cette chaine de pauvreté dans votre ligné de sang, pour vous et
pour les générations à venir.

Votre rôle est de sortir vos parents, vous-même et vos futurs enfants de la pauvreté. C’est
Énorme et cela sera gratifiant pour vous,si vos réussissez ! Alors au Boulot !

Limite 5 : « Je n’ai pas de relations. » ou « Je n’ai pas de réseau de contact
influent. »

Je vous comprends, vous pouvez être timide,
introverti ou tout simplement réservé. Moi aussi je
l’ai été à un moment donné de ma vie.

Aujourd’hui, je ne le suis plus et mieux encore je
ne donne pas du tout l’impression d’avoir été
timide. Ça ne vous donne pas de l’espoir ça?
J’ai donc deux bonnes nouvelles pour vous.

La bonne nouvelle numéro 1 : c’est possible de devenir plus confiant!

Regardez l’histoire de David Laroche sur le lien suivant : ANCIENNE VIDEO – d’un
conférencier.
Et je vous ai préparé également tout une playliste pour vous aider à améliorer vos
relations.
La bonne nouvelle numéro 2 : Il y a plus de 7 milliards d’être humain sur terre. Tout ce que
vous avez à faire, c’est d’aller parler à quelques-uns d’entre eux pour trouver des gens avec
qui connecter. C’est tout !

Limite 6 : « je n’ai ni bureau et ni clients »

Souvent, les gens me disent : « Je ne peux pas entamer un business, je n’ai ni bureau et ni
clients. » Eh bien, vous n’êtes pas obligés d’avoir un bureau. Vous pouvez travailler à partir
de chez vous. Oui mais ce n’est pas très professionnel ! Si vous trouvez que ce n’est pas
assez professionnel, dans ce là il y a des espaces de co-working

Tapez ce mot sur Google. La définition est : espace de travail partagé ou espace de travail
en commun.

Le principe est très simple : regrouper des entrepreneurs, indépendants et travailleurs
autonomes à travailler sur un même lieu de travail.

Le but est d’offrir un bureau à ces professionnels qui n’ont pas nécessairement les moyens
de s’offrir un bureau professionnel adapté à leurs besoins.
Hum… vous ne vous attendiez pas à cela n’est-ce pas ?
Et pour les clients? Et bien, ce n’est pas un problème : on en trouve partout. En plus de
tout ça vous pouvez commencer avec votre entourage, avec les recommandations de ces
derniers en plus du bouche-à-oreilles vous allez gagner des clients.
Plus loin dans ce livre je donnerais d’autres moyens pour trouver des clients lors du

démarrage de votre entreprise. Avec tout cela comme bagage, vous n’aurez aucune excuse.

Limite 7 : « je suis trop timide pour appeler un client ! »

« De toute façon, je suis trop timide pour appeler
un client ». Ok,je comprends, mais il y a quand
même quelques solutions. Vous pouvez vaincre
cette timidité!

Vous pouvez parler uniquement aux personnes que
vous connaissez et leur demander de vous aider par
exemple.
Ou alors vous pouvez engager quelqu’un pour faire
les appels pour vous ! C’est aussi une possibilité 

Ce qui est certain, ce que vous n’êtes pas obligés de tout connaitre ni de tout faire seul.

Vous pouvez demander l’aide des gens parce qu’un entrepreneur ce n’est pas celui qui fait
tout !

C’est seulement une personne qui dirige tout!

Pensez à votre boss actuel ou passée.... Il n’est pas obligé d’être là, pour que son entreprise
marche ! Pas vrai ? Il s’assure simplement que, tout soit fait et surtout à temps !

Limite 8 : « Je ne peux pas réussir une entreprise ! »

Il y a de gens qui pensent qu’ils ne peuvent
pas réussir une entreprise comme ça. Ils se
disent : « je ne suis pas un entrepreneur ».

Voilà ce que je crois : vous êtes un
entrepreneur.

Pour preuve : chaque jour vous commencer
à faire de nouvelle chose.

On appelle cela prendre de l’initiative.
De plus, vous êtes capables de changer ce que vous n’aimez pas dans votre vie.

C’est la même chose pour un business. Vous commencez et si ça ne marche pas alors vous
l’améliorer encore et encore et encore… Jusqu’à ce qu’il devienne comme vous le voulez !
C’est plus facile vu sur cet angle vous n’êtes pas d’accord ?

Limite 9: « Que vont penser les gens, si je me lance ? »

Si vous vous lancez, les gens vont penser que
vous êtes fou ! Et OUI….
Et c’est une bonne chose.
Sur le lien suivant, J’ai fait vidéo dans
lequel je partage avec vous : les 4 avantages de
vivre en dehors de la boite de la société

En plus de tout ça, vous vous lancez, car vous avez un but en tête. Eux n’en ont pas et ne
connaissent pas votre but.

Dans quelques années, ils seront jaloux de la vie que vous menez, grâce à votre entreprise
ce qui est une très belle revanche et une belle leçon pour ceux qui passe leur temps à juger
les autres au lieu de s’occuper de leur propre vie.

Limite 10: « Je suis trop vieux maintenant ! »

Je vous recommande simplement de lire la biographie de
fondateur de PFK qui a lancé cette entreprise à sa retraite.
Il a eu énormément de difficultés mais a quand même réussi
à faire de PFK une grande chaine de restauration
internationale.

C’est un exploit ! Et peut-être que vous aussi dans quelques
années réussirez à inspirer d’autres personnes comme vous,
qui hésitent à lancer leur entreprise à cause de leur âge.

Limite 11 : « Je ne sais pas par où commencer »

Maintenant que beaucoup de vos limites, ne vous
paraissent plus comme tel et vous vous dites : « Ok,
je veux bien créer une entreprise mais, je ne sais pas
par où commencer… »

Je vous recommande simplement de commencer par
définir le but de votre voyage, continuer par ce que
vous savez le mieux faire, ensuite par ce que vous

aimeriez apprendre à faire et terminez en faisant face à vos peurs !

Vous pouvez aussi, lire deux ou trois livres sur le sujet qui vous intéresse et vous verrez,
vous aurez déjà plein d’idées et de pistes pour commencer.

Alors, quelle action allez-vous choisir pour avancer ?

Limite 12: « J’ai des enfants ! »

Il est vrai qu’avoir des enfants n’est pas chose facile. Je suis l’ainée d’une famille de 6
enfants et je sais ce que c’est de s’en occuper.
Étant la première, je suis comme leur 2e maman lorsque la première n’est pas là.

Malgré toutes ces difficultés, je crois que vous pouvez quand même faire deux choses
pour réussir.
La première chose que vous pouvez faire est de devenir plus organisé et de mieux gérer
votre temps.

La deuxième chose que je vous recommande de faire, est d’aider vos enfants à devenir plus

autonome rapidement.
Laisser les faire tout ce qu’ils sont capables de faire par eux-mêmes seul et cela le plus
rapidement possible. De cette façon vous gagnerez du temps et eux gagnerons plus de
confiance en eux-mêmes et en la vie.

En lisant cela certain pensent parfois : « Désolé, je pensais vraiment que mon boss était un
gros con hier. Aujourd’hui ça va mieux. » (Vous êtes sur que vous n’avez pas pris la pilule
bleue?)…
Bref! Allons maintenant voir le troisième obstacle sur la route du futur entrepreneur, ce
sont les défis qui vous attendent si vous décidez de poursuivre l’aventure, plus
précisément les 4 plus gros défis.

Chapitre 3 :
Les trois plus grands défis de l’entrepreneur

Êtes-vous capable de vivre comme un entrepreneur ? Je vous entends d’ici penser :
« Je ne pense pas…

Je ne crois pas…
Je ne sais pas…
Peut-être
Oui...
Non pas vraiment capable etc… »
Bref, vous n’êtes pas trop certain ! Et je suis ici pour vous dire que oui, parce que ce n’est
pas si difficile que ça y paraît. Et surtout ça s’apprend ! Le but de ce chapitre est non
seulement de vous informer sur ces défis mais également de vous donner des conseils et
astuces pour être capable de les surmonter.

Défi 1 : la concurrence

Peu importe votre marché, peu importe
votre niche vous allez toujours avoir des
concurrents.
Il y a 2 types de concurrent :
 les concurrents proches et
 les concurrents éloignés.
Les proches, comme leur nom le dit, sont
ceux qui proposent la même chose (ou
presque) que vous.

Et les concurrents éloignés sont les concurrents qui proposent des choses différentes de
vous, mais dont les produits ou services répondent au même besoin que vous et peuvent
remplacer votre produit ou service.

Ces deux types de concurrent, si vous ne les surveillez pas, peuvent prendre tout le
marché pour eux seul ou tous vos clients et devenir le leader de votre industrie en vous
laissant vous débattre seul dans votre coin.

Et il y a Deux raisons pour lesquels vous devez les surveiller :
Raison numéro 1 : Pour être aussi bon qu’eux.

Raison numéro 2 : vous devez les surveiller pour essayer d’innover à la même vitesse
qu’eux pour pas que votre clientèle vous quitte pour leurs nouveaux services ou produits.
L’innovation ou encore la nouveauté sont d’autres défis que rencontrent un entrepreneur
durant toute sa carrière.

Si certaines entreprises deviennent des empires c’est parce qu’elles sont capables d’innover
efficacement.

En d’autres mots : votre créativité et votre imagination seront des atouts clés pour la
réussite de votre entreprise.

C’est selon l’utilisation que vous faites de ces deux choses que vous réussirez ou non.
Comme je l’ai mentionné plus haut si vous n’innovez pas vos clients vous quitteront pour
aller chez vos concurrents pour avoir accès à ce service exceptionnel que seul votre
concurrent propose.

Alors, si vous voulez avoir une affaire florissante, il va falloir que vous soyez assez proche
de vos concurrents, histoire d’être à jour.

Défi 2 : Tenté par la procrastination

L’autre défi d’un jeune entrepreneur, c’est
vraiment le fait d’être tenté par la
procrastination.
Lorsqu’on est employé on ne peut pas
procrastiné longtemps, car il y a notre

boss et la pression qu’il met sur notre dos etc.…

Mais en tant qu’indépendant, entrepreneur ou travailleur autonome, la procrastination
nous tente toujours et peut faire de notre vie professionnelle un échec.
On peut attraper la maladie de:
« Pas maintenant »
« Demain, je vais le faire demain »,
« Pas tout de suite… »
« Ce n’est pas le bon moment »
«Peut être un jour »
« Je vais faire ça, la semaine prochaine ou un autre jour etc.… »

Ainsi, vous pourrez passer des semaines entières, si ce n’est pas plus à remettre les choses
au lendemain. Et ça pourrait causer l’échec de votre affaire, car si vous ne faites pas les
efforts nécessaires pour avancer, c’est très probable que ça ne marche pas…

Défi 3 : le changement constant

Lorsqu’on est un employé, chaque fois qu’il y a un changement on chiale (excusez
l’expression).
On chiale, parce que ça signifie une nouvelle tâche obligatoire pour nous.

Pour les entrepreneurs, le changement est un mode de vie.
C’est devenu presque naturel de changer sans se plaindre ; parce que de toute façon on n’a
pas le choix. Ce n’est pas une option de ne pas changer.

Car, si on ne change pas, et si bien : le monde change, notre clientèle change, nos
partenaires changent et nos concurrents changent.

Si on n’arrive pas à s’adapter au changement c’est sûr que notre entreprise ne survivra pas
très longtemps…
En résumé, être un entrepreneur demande quand même certaines qualifications. Il faut
savoir ce qu’on peut tolérer ou pas? Ce qui nous dérange ou pas? Si l’on peut faire certains
sacrifices ou pas? Etc.
C’est pour cela que je parle souvent de faire une introspection avant de lancer son activité.
C’est un moyen simple de connaitre en avance le succès futur de notre business ou alors
son échec.
Maintenant que vous avez dépassé les obstacles qui empêchent d’agir, approchons du
sujet principal à partir du chapitre suivant.
Comment atteindre de résultat hors du commun dans son projet? La réponse est ici.

Chapitre 4 :
Comment devenir un entrepreneur en 5 étapes Facile?

La création d’une entreprise est aussi enthousiasmante, excitante qu’inquiétante et
complexe ! Comment créer mon entreprise ? Dans quelle industrie la créer? Quelles sont
les étapes à suivre ? Quel papier remplir? Où trouver l’argent nécessaire ? Dois-je lever des
fonds ? Comment constituer la structure juridique ? Dois-je m’associer ou pas ?

Voici des questions que, vous vous êtes déjà posés ou que vous allez vous poser si vous
voulez vraiment concrétiser votre désir d’avoir votre propre entreprise ! Alors, essayons de
voir comment devenir entrepreneur en 5 étapes simples !

Étape numéro 1: faites de l’auto-évaluation

Commencer par vous poser des questions sur
vous-même : ai-je l’état d’esprit d’un
entrepreneur ?

Pour le savoir, vous pouvez vous poser les
questions suivantes : suis-je prêt à travailler
sur mon projet même si cela ne me rapporte

pas assez d’argent au début et même si cela me demande trop de travail ?
Suis-je prêt à travailler bien au-delà de 40 heures par semaine pour mon projet ?
Ai-je assez de convictions pour surmonter les difficultés ?
Ma vie familiale me permet-elle de me consacrer à 100% à mon projet d’entreprise ?
Mes charges financières personnelles sont-elles suffisamment raisonnables pour me
permettre de tenir le coup en cas de passe difficile notamment au démarrage ? Ai-je
besoin d’être financé pour ce projet?

Suis-je suffisamment innovant et optimiste pour me lancer dans cette aventure ? Ai-je le
mental d’un entrepreneur , tout simplement ? Etc…
Il y a un très bon test pour vous aider à voir plus clair. Vous pouvez le passer sur le lien
suivant : Auto-évaluation mesurez votre potentiel entrepreneurial.

Vous pouvez évidemment chercher d’autres tests pour être sûr que c’est fait pour vous.

Étape numéro 2 : Évaluer le potentiel économique de votre projet

Mon projet est-il suffisamment
percutant pour entrer en
concurrence avec les autres
entreprises déjà présentes ?

Qui seront mes futurs concurrents
et de quelle manière pourrais-je
réussir à les concurrencer ou à les
dépasser ? En quoi mon produit va être exceptionnel aux yeux de mes futurs clients?
Mon produit est-il si innovant que ça ? Sinon comment se différencie-t-il ? Etc.…

Voilà d’autres questions auxquelles vous devez répondre pour être sûr que votre idée sera
vraiment intéressante pour votre marché cible.

Et le plus incroyable dans tout cela, est que vous avez simplement à faire quelques
recherches sur internet pour tout savoir sur vos futures concurrents et clients.

Étape numéro 3 : Faites-vous un plan d’affaire et de stratégie !

Bien que certains expliquent que le business
plan n’a plus d’utilité, il reste à mon avis,
fondamental pour une simple raison : il vous
oblige à réfléchir de façon structurée à votre idée
de business et confronte votre point de vue à des
données factuelles.

C’est aussi votre feuille de route, c’est à partir de
là que vous pouvez mesurer ce qui a déjà marché, déjà été tester, ce qui est à tester et ce
qui n’a pas marché dans votre business. C’est aussi, par là que vous pouvez créer l’image
de votre client idéale etc.…
Sur le plan financier, il permet également de ne pas rester les bras croisés avec des
hypothèses. Il vous forcera également à sortir et à aller rencontrer vos futurs clients ou vos
futurs partenaires.

Bref, tout part du plan d’affaire ou du plan de stratégie.

Étape numéro 4: Créer structure juridique pour rendre votre entreprise légale !

Une fois que vous avez choisi entre
la multitude de statuts existants,
passez à la partie immatriculation
de la société.

Vous pouvez réaliser cette tâche
vous-même ou bien la confier à
vos conseillers (avocats ou
experts-comptables par exemple).

Ces formalités ne sont pas forcément complexes mais sont importantes. Par exemple si
vous vous trompez dans dénomination sociale et vous souhaitez la changer par la suite
vous pourriez avoir des frais. Vous devez donc, être extrêmement prudent de ce côté-là ou
alors demander l’avis d’un professionnel car on ne joue pas avec la loi.

Étape numéro 5: Commencer à travailler !

C’est fait ! Votre entreprise est
officiellement immatriculée !
Maintenant, c’est à vous de jouer !
Vous avez toutes les cartes entre
les mains, pour écrire l’histoire à
succès de votre entreprise, tout
cela commence par aller
convaincre vos premiers clients.
Il faut savoir que la qualité est à la
base de toute entreprise mais que

la rentabilité ou tout du moins la stabilité économique est la base de tout, car l’objectif est
d’arriver à vivre de votre entreprise et de votre talent.
En conclusion, rappelez vous que, créer son entreprise n’est pas si compliqué que ça. Il
vous suffit d’avoir une bonne idée, d’évaluer son potentiel économique, d’évaluer vos
forces pour pouvoir faire de cette idée un succès, de créer un plan stratégique, de remplir
quelque document pour la légalité et vous voilà en affaires !

Mais cela n’est que le début d’une longue histoire. Pour faire de cette histoire une légende,
j’aborde dans ce livre tout ce qu’il vous faut connaitre et savoir. Vous avez simplement à
poursuivre votre lecture, pour connaitre les trois façons de lancer votre business à peu de
coûts.

Car comme nous l’avons vu plus haut, le manque d’argent est l’un de blocage de beaucoup
de futurs entrepreneurs. Alors, je vous propose des moyens vraiment abordables.

Chapitre 5 :
3 moyens simples de lancer son entreprise avec 500$ ou
moins
Devenir entrepreneur est
aujourd’hui à la portée de
n’importe qui, ayant un peu
d’ambition, de courage, d’envie
d’apprendre, de se développer,
d’aider les autres et une soif de
réussite dans la vie.
C’est aussi devenu très simple,
comme bonjour, car les possibilités
sont devenues énorme et présentes
dans tous les domaines d’activité.

De chauffeur, à boulanger en passant par coach sportif, un passionné de la nutrition ou
encore le cuisinier d’un petit resto.

Dans ce chapitre je vais partager avec vous trois moyens très simples, pour vous de
commencer une activité avec moins de 500$ et ainsi de réussir à gagner votre vie avec.
Cela semble alléchant n’est-ce pas? Pourtant, C’est bien possible! Regardez le premier
moyen dans les lignes qui suivent.

Option 1 : Une entreprise basée sur votre passion !

Que vous soyez un artiste
peintre, une écrivaine, un
chanteur, un passionné de la
photographie, un artiste
(créateur de bijoux à la main
par exemple), un décorateur
intérieur, une passionné de
la mode, du maquillage ou
de la cuisine ou encore un
coach de vie.
Vous pouvez tout à fait
lancer une entreprise à partir
de cette passion.
Si vous êtes un écrivain accompli vous pouvez offrir des cours pour accompagner des
personnes qui veulent écrire leur propre livre par exemple et vous demander un payement
par heure ou par saison et être payé ainsi, ce qui vous permet de construire une clientèle.
Si vous êtes un artiste peintre vous pouvez donner de cours d’art par exemple.
Si vous êtes un passionné de mode, vous pouvez soit vendre des vêtements que vous créez
ou montrer aux autres comment les créer etc.…

Si vous êtes un coach de vie ou si vous avez une formation particulière sur un sujet, vous
pouvez offrir des conférences sur le sujet, écrire des livres etc...
Vous deviendrez alors soit un travailleur autonome en tant que formateur ou alors auteur
de livre publiés dans un domaine.
Lancer une entreprise à partir de vos passions c’est vraiment offrir votre talent, vos
connaissances ou votre expérience aux autres pour les aider à arriver au même niveau que
vous.
Pourquoi 500$ ou moins ? Parce que, vous avez besoin de quelques matériaux pour faire
votre travail. Par exemple un styliste a besoin de tissu, fils pour coudre etc.

Ce qui signifie que pour certains domaines vous pouvez même commencer avec 0$ ! Parce
que la connaissance, le savoir ou l’expérience, vous les possédez déjà. Bon à savoir n’est-ce
pas?

Option 2 : Un Business en marketing de réseau

Le marketing de réseau est pour moi le
meilleur moyen de lancer son entreprise,
si on n’a pas beaucoup d’argent, ni
d’expérience, de connaissance, de gros
diplômes ou si on n’a pas un gros réseau
de gens qui réussissent.

Bref, ça peut être une excellente manière
de vous lancer, si vous ne voulez pas trop
vous casser la tête à chercher ce que vous voulez lancer et à quel prix, comment gérer une
entreprise etc.…

C’est vraiment simple, car vous n’avez pas besoin de formations particulières pour vous
lancer. En plus de tous cela, vous n’avez pas de gros investissement à faire, non plus car
vous avez de la formation et une équipe prête à vous soutenir quoi qu’il arrive.

On dit d’ailleurs que 80% de nouveau millionnaire, le sont devenu grâce au marketing de
réseau, c’est donc une sérieuse alternative.

Si ça vous intéresse, je vous invite à visiter mon blog sur le sujet :
http://www.produmlm.com/ vous allez avoir plein d’informations qui vous aideront à
comprendre, ce que c’est au juste et comment ça marche.

Si vous voulez encore plus approfondir vos connaissances sur ce sujet, vous avez la
possibilité de vous abonner à la newsletter de ce blog.
500$ ou moins, car ça dépend de l’entreprise de Marketing de réseau que vous aurez choisi
et de votre niveau d’engagement. Souvent les entreprises ne vous demandent pas plus
500$.

Option 3 : Une entreprise basée sur internet

Au moment où je vous écris ces lignes, lancer
une entreprise n’a jamais été aussi simple
grâce à la technologie et plus précieusement
grâce au pouvoir d’internet.

Avec une trentaine de dollars par an, vous
pouvez lancer votre entreprise d’information
sur n’importe quel sujet qui vous passionne.

Et vous pourrez la gérer à partir de n’importe où dans le monde.

Le nombre de personnes qui ont commencé avec cette alternative et qui sont devenus
expertes, très bien rémunéré et reconnues partout dans le monde grâce à internet est
vraiment incroyable. J’ai l’intention de partager avec vous plusieurs exemples et modèles
de personnes qui gagnent aujourd’hui leur vie grâce à internet.
Pourquoi 500$ ou moins ? Parce que vous avez besoin d’un nom de domaine, d’un
hébergeur, d’un auto-répondeur et de quelques autres outils essentiels pour réussir sur
l’internet…

Je devine votre regard qui dit : « Quoi ? De quoi parle-t-elle ? De quoi ai-je besoin? »

Ne vous inquiétez pas! j’évoquerai certainement ces sujets sur le blog très prochainement.
En attendant, commencez par penser dans quel type d’entreprise vous voudriez vous
lancer. N’angoissez pas encore à propos de ce qui très loin.
Voilà pour les 3 façons de lancer son entreprise avec 500$ ou mois. C’est vraiment selon
vous, ce que vous sentez capable de faire, votre spécialité, votre talent ou compétence.

Se lancer, c’est déjà une étape, mais rester entrepreneur demande d’avoir plus d’agilité, il
faut savoir développer des stratégies qui permettent d’être parmi les meilleurs. Poursuivez
donc votre lecture pour découvrir comment faire pour que votre entreprise survive
longtemps.

Chapitre 6 :
Faites connaitre votre entreprise rapidement, voici les 5
stratégies de base à mettre en place

Faire connaitre une nouvelle entreprise, n’est pas facile car cela demande du temps, cela
demande de sortir de sa zone de confort et cela demande de la patience. Tout cela
décourage beaucoup de personnes et parfois certaines ne réussissent pas à vivre de leur
activité.

Donc, dans ce chapitre, je vais partager avec vous 5 stratégies très simples à mettre en
place pour que l’on commence à parler de vous. Chouette n’est-ce pas ? Alors, découvrons
la première stratégie tout de suite!

Stratégie numéro 1 : Contactez votre réseau actuel

Ce que vous pouvez faire c’est
appeler toutes les personnes
que vous connaissez pour leur
annoncer une bonne
nouvelle !

Vous : Hey, tu sais quoi ? J’ai
lancé ma propre entreprise !
Pas plus, attendez ensuite
leur réaction. Il se peut qu’ils
vous disent qu’ils ont besoin
de vos services. Il se peut
qu’ils ne disent rien ou pire qu’il se moque de vous.

Peu importe leur réaction, le fait qu’il sache que vous, vous êtes lancé fera en sorte qu’ils
vont commencer à parler de vous dans leur entourage.

Et c’est exactement ce que vous voulez !

Qu’ils parlent vous et de vos produit et services. C’est une bonne chose !
S’il y a une astuce qui permet d’avoir beaucoup de personnes qui parlent de vous est de
faire la liste de toutes les personnes que vous avez connues ou que vous connaissez : votre
famille, vos amis, vos collègues de travail et d’école, toute autre personne que vous avez
déjà rencontrée dans votre vie. Vous allez très vite vous rendre compte que cette liste va
carrément à infini.

Stratégie numéro 2 : Servez-vous du bouche-à-oreille !

Le bouche-à-oreille est la
meilleure stratégie pour
développer une entreprise,
même à notre époque, où la
technologie règne !
Pourquoi ? Tout simplement
parce que vos connaissances,
ont des connaissances, qui
ont elles-mêmes de
connaissance et ainsi de suite. C’est à l’infini !

C’est pourquoi, il ne faut jamais hésiter à dire à toutes les personnes que vous rencontrez
que vous avez lancé votre entreprise, car même si la personne en question n’a pas besoin
de vos services, elle connait certainement des gens qui seront plus qu’intéressés par ce que
vous proposez.

Stratégie numéro 3 : Construisez-vous une image virtuelle.

Aujourd’hui, des millions des personnes
utilisent internet, pour faire leurs recherches
sur tout et sur rien.

Alors, avoir une visibilité en ligne est presque
obligatoire de nos jours, car sinon

vous êtes très vite limités par votre rue,
quartier, ville, pays, bref c’est très compliqué
de sortir du lot sans être présent internet.

Il y a de nombreux outils sur internet pour vous aider à vous faire connaitre comme par
exemple : un Blog, un site, les réseaux sociaux, forum etc.…

En étant sur internet vous ne serez pas seulement connu dans votre quartier ou dans votre
ville mais également dans le monde entier, selon plusieurs critères.

Stratégie numéro 4 : Servez-vous Presse locale ou nationale !

Vous pouvez vous servir des outils tels
que les revus, les journaux de quartier
et de ville pour faire votre promotion.
Vous pouvez les appeler et leur
proposer soit pour :

1. Publier une annonce de vos
produits ou services.
2. Publier un article qui donne des
avantages d’utiliser vos services.

Plus le nom de votre entreprise et votre logo apparaissent sur ces médias plus les gens vous
contacteront pour avoir vos services.

Donc ce qui est important, lorsque vous optez pour ce medias est d’être constamment
présent.

Stratégie numéro 5 : Servez-vous également de médias traditionnels ou tout autre
moyen de promotion.

C’est quoi les médias traditionnels ? En fait, c’est tous les autres moyens de promotion
qui sont très vieux et qui marchent encore de nos jours.

Pour avoir quelques exemples : je parlais de la télé, la radio, les affiches aux arrêts de bus,
les enseignes, les cartes d’affaire etc.…
En conclusion, il y a de nos jours, milles et une solution pour se faire connaitre et trouver
des nouveaux clients. C’est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux, de combiner
deux ou trois stratégies et persister pour que ça marche.

Maintenant que votre activité est lancée, en règle et que votre clientèle est en
développement, vous vous rendez compte que ça n’avance pas très vite, voici 5 conseils
pour vous aider à maximiser vos efforts et résultats.

Chapitre 7 :
5 conseils pour lancer son entreprise pour jeune
entrepreneur

Lancer son business est un grand défi qui demande beaucoup de temps, d’efforts, de
compréhension de certaines choses, de courage, d’argent et de prise de risques. Alors, il
est très important de s’informer avant de lancer son entreprise.

Dans ce chapitre je vous donne 5 conseils qui vous aideront à avoir la confiance nécessaire
pour vous lancer et la persévérance nécessaire pour rester.

Conseils 1 : Faites le bilan de vos forces et de vos faiblesses

La toute première chose est de faire un bilan
personnel.
Quelles sont mes réelles motivations ?
Pourquoi est-ce que je veux lancer cette affaire
? Quels sont mes atouts et mes faiblesses ? En
quoi suis-je doué ? Qu’est-ce que je peux offrir aux
autres ? Quel est mon talent ou don particulier
? Ai-je des compétences de vente et de négociation ? Suis-je un bon commercial ?

Saurai-je convaincre mes futures prochains clients et partenaires de me suivre dans ce
projet ? Suis-je un bon gestionnaire ? Est-ce que je saurais faire tout, tout seul ? Etc...

Il est très important d’avoir des réponses concrètes à ces questions. Une fois cette analyse
réalisée, vous pouvez chercher à combler ce qui vous manque en connaissances,
compétences ou talents, afin de ne pas être stoppé par cela et de ne pas perdre
énormément de temps.

Petite histoire d’une expérience personnelle
Quand j’ai lancé ma première activité, j’avais des faiblesses sur certaines choses qui sont
cruciales pour le développement de mon entreprise et au lieu de chercher à les combler, je
me suis dit : << je peux tout apprendre et pratiquer pour réussir. >> Il faut dire j’étais
extrêmement sûre de moi-même (je me sous-estimée)

Cela m’a coûté des jours et des semaines d’inaction, une perte d’argent et de temps, car
sans action il n’y a aucun résultat. Ne pas avoir d’argent qui rentre m’a frustrée,
découragée et m’a obligée à arrêter cette activité.
Pour ne pas commettre la même erreur que moi et perdre votre temps, votre argent et
fournir des efforts qui n’apportent que peu de résultats, pensez à engager des personnes

pour s’occuper des tâches que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas faire et ce dès le
départ.

Conseil 2. Faites bien l’évaluation de votre situation financière

Avant de vous lancer dans la
création d’entreprise, étudiez
bien votre situation financière.
Vous ne pourrez peut être pas
avoir une rémunération dès les
premiers mois de la création,
peut-être pas la première année
non plus…

En effet, on dit que plus de la
moitié des entreprises ferment
leurs portes avant 3 ans à cause de manque d’argent ou d’autres ressources nécessaires.

Alors, il faut s’assurer que vous avez suffisamment d’argent pour survivre durant votre
première année au moins.
Si vous vivez toujours chez vos parents, le mieux est donc d’y rester encore un peu !
Si vous êtes en poste, vous avez la possibilité de demander un temps partiel pour création
de votre entreprise. Cela peut être une solution, pour conserver une partie de votre
rémunération. C’est un énorme avantage d’être entrepreneur alors profitez-en. Ne faites
surtout pas la même erreur que moi en quittant tous pour vous lancer.

Conseil 3 : Parlez de votre projet autour de vous

Ne soyez pas gênés de parler de votre projet
à des personnes de votre entourage ou aux
personnes que vous rencontrez
quotidiennement.

Car on ne sait pas, qui est notre prochain
client ou partenaire d’affaire. Profitez de
chaque occasion pour parler de votre projet.

Si vous restez dans votre coin, seul avec la
timidité de parler de votre projet, vous ne
pourrez jamais trouver des clients ni de
partenaire et vous finirez par trouver qu’être entrepreneur est quelque chose de banal et
sans importance.

Cela pourrait même vous amener à cesser votre activité et à redevenir un employé…
Et ça, c’est un cauchemar pour vous qui avez l’esprit d’entrepreneur…

Conseils : 4 Soyez très professionnel !

Votre jeune âge est sans doute, votre
manque d’expérience professionnelle
doit être compensé par le sérieux et le
professionnalisme avec lequel vous
allez préparer votre projet
d’entreprise.

Pour ce faire commencez par respecter
l’heure de vos rendez-vous et les

promesses que vous faites à vos clients et partenaires d’affaire.

Conseil : 5 Persévérez quoi qu’il arrive…

Pas facile d’être un entrepreneur
… Cela demande beaucoup de
temps, d’énergie et d’argent
! Sachez qu’il y aura des hauts et
des bas. Quelques mauvaises
nouvelles et parfois trop de
fatigue pourront vous démotiver.

Mais croyez en votre projet et ne
baissez jamais les bras !
Sachez vous entourer des bonnes personnes (conjoint, amis, famille, associés,
conseillers…) qui croient en vous et savent vous booster dans les moments difficiles. Vous
devez également savoir traverser les périodes difficiles.

En conclusion, devenir un entrepreneur est une aventure incroyable. C’est une chance
énorme. Si vous pensez à vous lancer, osez-le faire. Jamais vous ne le regretterez, même si
ça ne marche pas vous allez devenir plus fort et plus confiant juste parce que vous avez
essayé….

Mot de la fin : Sauter par-dessus de ses obstacles
Voilà les 7 premières étapes qu’il est indispensables de franchir pour passer du rêve à la
réalité dans le cadre de votre projet de business. Je vous félicite d’avoir téléchargé et lu cet
e-book jusqu'à la fin vous venez de franchir l’une des étapes les plus importantes de votre
vie.

J’espère que vous avez aimé lire ce livre. En tout cas, moi j’ai eu beaucoup de plaisir à
prendre le temps de vous le mettre par écrit et je suis certaine que les principes évoqués
dans ce livre vous aideront grandement à bâtir votre entreprise et votre succès futur sur
les chapeaux de roues.

N’oubliez pas de nous envoyer votre avis, vos opinions et vos impressions concernant
ouvrage à l’adresse courriel suivante : mariam@commentdevenirentrepreneur.com

Pour avoir plus de conseils, astuces et trucs pour développer votre nouveau business et
pour aller plus loin, visitez simplement le blog : commentdevenirentrepreneur.com.

Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux suivants : Facebook ,Google+
,YouTube pour profiter de tout ce que je mets à votre disposition.

Encore une dernière fois, merci pour votre attention, vos futurs commentaires et votre
confiance. Au plaisir de vous revoir très prochainement sur les réseaux sociaux ou encore
mieux, en personne.
Avant de se quitter, rappelez-vous que :
‘’Dieux vous a donné, des dons, des talents et des capacités incroyables ! Votre rôle est de
les partager avec le monde entier, surtout de ne pas les cacher et vivre une vie misérable…
‘’
Méditez sur cette phrase 
Cordialement, Mariam Mahamat Ali

