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À propos de l’auteur 

Je suis très fier de vous présenter mon livre qui a comme 
thématique le succès en affaires. Louis Belleau coach 
scientifique et mentor d’affaires. 

Qui est l’auteur de ce livre ? 

La biographie de Louis Belleau.  

Entrepreneur scientifique à longue expérience d’affaires. 

Je vise à transmettre mon savoir-faire et savoir–être dans votre 
parcours entrepreneurial. Je suis un coach scientifique et/ou 
mentor d’affaires privées. 

Il m’importe d’accompagner activement les entrepreneurs en les 
inspirant à développer leur sens des affaires dans une démarche 
entrepreneuriale performante tout en veillant à ce qu’ils 
maintiennent un développement de leur savoir être individuel. 

Pour les entrepreneurs qui recherchent : 

• Mentor privé pour les entrepreneurs qui cherchent à être 
performant tout en gardant les pieds sur terre. 

• Coach Scientifique : collaborateur et guide (formateur) de 
vos ressources internes, présent dans vos stratégies 
d’implantation ou d’amélioration technologiques, même au 
démarrage ou dans le dépistage de partenaires d’Affaires 
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• Pour maîtriser le programme de Recherche Scientifique et 
Développement Expérimental (RSDE), un coach chevronné 
pour rendre votre organisation autonome en matière de 
réclamation des crédits d’impôt de recherche 
(RSDE).Impacts : 

• Activité comme collaborateur dans votre parcours 
d’entrepreneur 

• Atmosphère et ambiance renouvelés sur vos équipes de 
travail 

• Influence positive sur les personnes et les résultats ; de 
même que dans vos réclamations RSDE 

• Relations des plus fluides et agréables avec les 2 
gouvernements dans vos dossiers RSDE 
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Contactez-moi dès aujourd’hui.  
m.louisbelleau@gmail.com 
https://www.louisbelleau.com/ 
Tél. : 418 571 3157 
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ACCÉLÉREZ VOTRE SUCCÈS : 5 
STRATÉGIES GAGNANTES POUR RÉUSSIR! 
Durant la dernière année, il est devenu important de vouloir 
accélérez votre succès. Plusieurs entrepreneurs ou cadres 
d’entreprise m’ont souvent posé une question lors de mes 
activités de mentorat privé :  

Comment accélérer mon succès, garder mon avantage 
concurrentiel et me tenir au maximum de mes capacités ? 

Dans cette série de cinq textes, je vous propose des pistes de 
réflexion et des facteurs que j’ai relevés au fil des ans et qui se 
sont répétés.  
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Cela vous permettra d’y parvenir ou, au moins, de réajuster 
votre parcours, qu’il s’agisse de votre entreprise ou de votre 
carrière pour vous démarquer. 

1 - Définissez votre territoire et réclamez votre place pour 
accélérer votre succès. 

Déterminez ce que vous êtes prêt à faire. Voici des questions 
pour parvenir à vos fins. 

• Pourquoi êtes-vous en vie ? 
• Pourquoi existez-vous ? 
• En quoi êtes-vous unique ? 
• Qu’est-ce qui vous qualifie et vous met en position  de le 

faire ? 
• Quel talent pouvez-vous offrir qui vous distingue de votre 

concurrence ? 
• Qu’est-ce que vous êtes capable de livrer à une personne, à 

une entreprise ou à un client ? 
Pour mieux vous situer, regardez dans votre passé. Demandez-
vous dans quelle activité vous avez le mieux réussi. Y a-t-il une 
situation particulière que vous avez été habile à maîtriser ? Vous 
pourriez vous en servir pour vous décrire, telle une marque de 
commerce. 

2 - Trouvez vos repères et vos solutions dans vos expériences 
antérieures 
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Comme entrepreneur vous avez une histoire qui vous est propre 
et que vous êtes le seul à dévoiler. Vous êtes doué pour résoudre 
les problématiques de quel type ?  

Comme entrepreneur vous détenez une pièce de votre puzzle, 
vous êtes qualifié pour le refaire, puisque vous êtes préparé. 
Vous avez passé votre test. Vous avez le gabarit pour réussir. 
Comme entrepreneur vous êtes capable d’atteindre le succès et y 
êtes destiné. 

Il faut savoir tirer des leçons de ses erreurs 

Par exemple, lors de ma première expérience d’entrepreneur, 
avec le premier cabinet-conseil en bioalimentaire au Québec, 
j’ai dû apprendre à tirer des leçons de mes erreurs. Les aides au 
démarrage d’entreprise n’existaient pas il y a trente ans. Ayant 
étudié dans un collègue privé, j’ai rapidement compris que pour 
me tailler une place dans un monde de performance, je devais 
me relever les manches.  

3 - Un des meilleurs apprentissages que j’ai pu acquérir est que 
je devais trouver la réponse par moi-même. 

À travers toutes les informations qu’on me transmettait et les 
connaissances qui m’étaient enseignées dans mon processus de 
formation générale, 4il me fallait simplifier et synthétiser mes 
expériences pour en arriver à extraire ce qui me serait utile et qui 
deviendrait ma pratique plus tard.  
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Nous devons isoler de notre vaste expérience, souvent 
complexe, ce qui peut être utilisable et pratique pour le reste de 
notre cheminement professionnel ou entrepreneurial afin de 
mettre à profit nos talents intellectuels et émotionnels. Ce sont 
dans ces sphères que nous pouvons devenir des « super » 
performants. 

Les biographies, les conférences inspirent 

En lisant sur la vie des gens qui ont accompli des exploits, en 
écoutant des conférences, en parlant de réussite et de leaderships 
performants, en discutant avec des chefs d’entreprise ou de 
cadres performants, il m’est possible de vous condenser 
quelques constantes. Je vous partage ce que j’ai extrait. C’est ce 
que j’applique moi-même. 

Vous avez des solutions à apporter lors de circonstances et de 
contextes complexes pour lesquels vous auriez une histoire 
unique à raconter. Voilà ce qui est à considérer pour que vous 
soyez en mesure de déterminer votre sphère d’activité. C’est un 
peu comme avoir un territoire à conquérir, votre sphère 
particulière. 

Maintenant, en ce qui vous concerne, comment faire profiter 
votre expertise unique ? Quels sont les problèmes spécifiques et 
les défis pour lesquels vous avez une compétence démontrée 
pour les résoudre ?  
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Vous êtes-vous déjà demandé s’il y avait un besoin non 
rencontré dans votre marché ? Recevez-vous des plaintes de vos 
clients ? Peut-être que certains d’entre eux sont frustrés par ce 
vide et cherchent une solution ? Cela vous donnerait l’occasion 
de vous mettre en valeur. Vous pourriez devenir la solution et 
vous démarquer. 

En définissant votre propre façon de livrer la prestation ou de 
répondre au problème, vous vous démarquerez. Ce sera votre 
manière de devenir unique. Vous serez vu comme le héros, car 
vous vous serez levé pour le servir. Vous vous serez battu pour 
résoudre son problème. 

C’est de cette manière que vous serez en mesure d’établir votre 
territoire, de planter votre drapeau, comme le faisaient les 
conquérants d’autrefois. 

Rappelez-vous : Quel est le problème pour lequel vous êtes 
l’unique personne à trouver la solution ? 

Comment réaliserez-vous de manière personnalisée la solution à 
la problématique ? Pensez à ceux pour qui vous deviendrez ce 
héros qui les a sortis de l’impasse. Trois petites questions 
simples pour des solutions adaptées à un public spécifique pour 
lequel vous êtes LA personne qualifiée pour lui venir en aide. 
Cette réflexion s’applique autant pour bâtir une entreprise ou 
une carrière, que si vous souhaitez vous réinventer. 
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Allez-y, découvrez votre contribution, votre méthode et votre 
public cible ! Vous vous élèverez rapidement et accélérez votre 
succès sans l’ombre d’un doute. 
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MISE EN MARCHÉ : DEVENEZ UN PRO 
POUR ACCÉLÉRER VOTRE SUCCÈS! 
La mise en marché demeure une étape très négligée lors d’un 
lancement d’entreprise ou du lancement d’un nouveau produit 
ou d’un nouveau service. 

Lors du premier article, je vous ai présenté ce qui est la plus 
importante des stratégies pour accélérer votre route vers le 
succès.  

Déterminez votre talent particulier. C’est votre territoire, votre 
terrain de croissance.  

Vous devez réclamer votre place dans votre marché ou dans 
votre parcours professionnel. Quelle est votre expertise, votre 
spécialité ? 
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Autour de nous, tout est mise en marché. Le marketing fait 
partie intégrante de nos vies. 

Il est crucial de vous demander « comment gagner votre 
territoire ». Comment pouvez-vous gagner plus d’autorité dans 
un secteur, dans votre marché ? 

Que vous le vouliez ou non, le fait est que notre vie n’est que 
marketing.  

Je n’aime pas plus que vous cet état de fait, mais c’est la réalité.  

Souvent, ce ne sont pas les meilleurs produits qui sont les 
meilleurs vendeurs.  

Ce ne sont pas les meilleurs de l’industrie ou ceux qui offrent les 
meilleurs services qui gagnent.C’est aussi vrai lors de 
l’attribution des postes de haut niveau, au moment de choisir les 
meilleurs candidats. À tous les instants de la vie, dans toutes les 
situations, ceux qui sont les numéros un de leur catégorie ne sont 
pas nécessairement les meilleurs dans la réalité. C’est 
malheureusement vrai ! Ceux qui se retrouvent les premiers sont 
ceux qui sont les meilleurs dans leur mise en marché. 

Si vous désirez magasiner en ligne, quel est le nom du site 
auquel vous pensez ? Si vous pensez à un hamburger ?  

Un gros « M » jaune vous vient à l’esprit. Toutefois, je pourrais 
parier avec vous que vous pouvez en concocter de bien meilleurs 
à la maison. 
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Voyez-vous ce n’est pas parce qu’ils sont les premiers qu’ils 
offrent sans contredit les meilleurs produits ou services ou 
encore la meilleure solution à un problème particulier. 

Quel est selon vous le meilleur fabricant de cellulaires ou de 
tablettes ? 

Nous pourrions citer en exemple Apple, qui a su se démarquer 
par une mise en marché exceptionnelle.  

Pourtant, les produits de Samsung (cellulaires et tablettes) ont 
plus de mémoire vive, plus d’espace de stockage, un verre de 
meilleure qualité et plus de fonctionnalités d’écran. Ils sont plus 
rapides, plus minces et plus performants et sont souvent moins 
chers. 

Samsung produit dix fois plus de cellulaires q’Apple. Pourtant, 
les profits sur les cellulaires d’Apple sont deux fois plus 
importants que ceux de Samsung. Chez Apple, les ventes de 
tablettes sont plus élevées que les ventes combinées des tablettes 
distribuées par Amazon et celles fabriquées par Samsung. 

Les produits des deux entreprises sont de très bonne qualité. 
Mais, en matière de marketing, Apple domine largement. 

La grande majorité des entrepreneurs, des inventeurs et des 
créateurs de concepts de technologies ou de services détestent la 
mise en marché. Ils y échouent lamentablement pour la plupart.  
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Samsung produit dix fois plus de cellulaires q’Apple. Pourtant, 
les profits sur les cellulaires d’Apple sont deux fois plus 
importants que ceux de Samsung. Chez Apple, les ventes de 
tablettes sont plus élevées que les ventes combinées des tablettes 
distribuées par Amazon et celles fabriquées par Samsung. 

Les produits des deux entreprises sont de très bonne qualité. 
Mais, en matière de marketing, Apple domine largement. 

La grande majorité des entrepreneurs, des inventeurs et des 
créateurs de concepts de technologies ou de services détestent la 
mise en marché. Ils y échouent lamentablement pour la plupart.  

Il y a de superbes solutions et des inventions qui meurent avec 
eux par déficience de leur marketing. 

Faites connaître et découvrir les avantages que vous offrez. 
Expliquez comment cela aidera et améliorera la vie de vos 
clients.  

Vous améliorer à mettre en marché vos produits et vos services 
est une stratégie incontournable pour accélérer votre route vers 
le succès. Cela n’est pas uniquement l’apanage des entreprises, 
mais aussi pour ceux qui ont un travail. 

Ce sont ceux qui auront fait le meilleur travail de mise en 
marché de leur personne qui l’obtiendront. Ceux qui auront su se 
mettre en valeur en présence des autres autant avec leurs 
homologues, leurs subordonnés qu’avec leurs supérieurs. 
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Ils auront su créer des relations de confiance et développer des 
relations personnelles empreintes d’enthousiasme, qui auront 
exprimé des compliments et de la gratitude aux autres, qui 
auront fait preuve d’initiative et d’implication d’une manière 
spontanée. 

Ce ne sont pas les candidats les mieux qualifiés qui atteignent 
rapidement les hauts niveaux d’une organisation ou d’une 
entreprise. 

Ce seront ceux qui auront volontairement offert leur expertise, 
voire pris des responsabilités. Voyez-vous, ce sont des stratégies 
personnelles très simples pour vous promouvoir qui vous 
propulseront vers un autre niveau. 

Le succès de votre business ou de votre carrière dépend 
directement de cela. Vous comprenez la différence ? 

Il s’agit de la différence importante sur laquelle plusieurs se 
butent. Ils dépensent dans de multiples cours de formation et 
accroissent leur niveau d’éducation. D’autres travaillent sur 
leurs produits ou raffinent leurs services professionnels. Ce n’est 
pas mauvais en soi, il ne faut pas se méprendre. 

Vous n’êtes pas dans le business du marketing. Cependant, vous 
êtes dans le marketing de votre business ou de votre carrière ou 
de vous-même à l’intérieur de l’intérieur. 
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En ne développant pas votre expertise en marketing ou en n’y 
investissant que très peu de temps, vous réduirez vos chances 
d’accélérer l’atteinte de votre réussite. Pourtant, ultimement, 
c’est votre capacité à vous mettre en marché qui déterminera 
leur niveau de succès. 

C’est d’ailleurs une des raisons principales qui expliquent que 
plusieurs entreprises ou professionnels n’atteignent pas le succès 
escompté malgré qu’ils aient d’excellents produits ou services à 
offrir.  

Ce n’est pas relié avec la qualité de ce qu’ils ont développé, 
mais avec l’impact de leur rayonnement et de leur mise en 
marché. 

Si vous développez votre talent et votre expertise dans le 
marketing de vos produits ou vos services, vous développerez 
des gains plus substantiels. C’est le facteur de succès qui est 
souvent négligé.  

Pour développer des marchés plus importants, vous devez vous 
démarquer pour dépasser la concurrence. 

Il vous faut des stratégies de mise en marché qui provoqueront 
des ventesComment maîtriser votre trésorerie pour augmenter 
votre succès! 

Si vous avez une bonne promotion de ce qui vous différencie 
dans votre marché, votre clientèle verra le bénéfice.  
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Le bon marketing amène de la demande. Votre marketing créera 
l’influence pour attirer ces clients vers vous. 

Allez-y. Développez-vous une expertise pour mettre en marché 
ce que vous avez à offrir.Comment maîtriser votre trésorerie 
pour augmenter votre succès! 

Maintenant il est temps de vous livrer de trucs afin de maîtrisez 
votre trésorerie pour accélérer votre route vers le succès. 

Les deux premiers articles traitaient de la découverte de vos 
« Qu’est-ce que », votre « Comment » et votre « Pour qui » 
de manière à accélérer votre succès. Vous devez analyser vos 
forces et les mettre en valeur en sachant à qui elles s’adressent.  

Conséquemment, dans le deuxième article, je vous suggérais 
de développer votre talent et votre expertise dans le marketing 
de vos produits ou vos services, si vous souhaitiez développer 
des gains plus substantiels. 
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COMMENT MAÎTRISER VOTRE 
TRÉSORERIE POUR AUGMENTER VOTRE 
SUCCÈS! 
Dans ce troisième article, nous verrons que pour grandir, vous 
et/ou votre organisation avez besoin de créer de l’argent. Les 
mouvements de trésorerie sont d’une importance capitale. Il faut 
injecter des sommes avant de pouvoir en obtenir un retour.  

Comme le disait Earl Nightingale : « pour obtenir la chaleur 
d’un feu, vous devrez d’abord le nourrir d’une flamme et de 
bois. Après vous récolterez sa chaleur. » (Traduction populaire) 

Voici trois choses à retenir pour accélérer votre route vers le 
succès  et maîtrisez votre trésorerie. 
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1) Maîtriser votre trésorerie pour garder plus de 
liquidités dans vos coffres que vous en avez besoin. 
Vous savez, le meilleur temps pour emprunter de l’argent, c’est 
lorsque vous n’en avez pas besoin. Ceux qui sont dans les 
affaires depuis longtemps ont probablement entendu 
l’expression « Les banques prêtent un parapluie quand il fait 
soleil. » 

C’est dans les périodes de bonnes liquidités que vous pouvez 
toujours obtenir plus de capital.  

Également ouvrir plus d’une ligne de crédit supplémentaire bien 
au-dessus de ce que vous avez besoin en réalité. 

C’est lorsque vous n’avez pas besoin d’argent qu’une banque est 
à l’aise de vous prêter plus d’argent. Je cite toujours l’exemple 
d’un de mes mentors : « Durant l’été, les écureuils ramassent, 
écalent et mangent des noix, car en hiver, il est trop tard ». 

Pour multiplier vos résultats, vous aurez besoin tôt ou tard 
d’injection de capitaux, que ce soit pour un investissement en 
immeuble, un équipement, une acquisition qui vous 
permettraient de prendre le pas sur votre concurrence, etc. 

2) Construisez un modèle de business qui alimentera votre 
croissance 

Aussi que ça aura un effet direct sur vos ventes sans utiliser 
d’argent supplémentaire. 
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Par exemple, proposez à vos clients un incitatif de réduction 
(escompte) de la facture contre un paiement plus rapide de leur 
part. Optimisez l’efficacité de votre système de facturation pour 
réduire le temps de réception des factures par vos clients. 

Réduire le délai entre la vente et le cycle de livraison est aussi 
une approche efficace. 

Avoir une stratégie de cadeau ou de carte de récompense est une 
des plus puissantes et rentables. C’est une stratégie que Howard 
Schultz a utilisée pour redresser l’entreprise Starbuck lorsqu’elle 
était en faillite.  

Les liquidités produites par les cartes de fidélité en quelques 
mois seulement ont généré suffisamment de liquidités afin qu’il 
puisse remettre l’entreprise sur les rails. 

3) Utilisez l’argent pour vous développer et accroître 
davantage vos compétences et vos habiletés. 

C’est la recommandation de Warren Buffet. 

Développez vos capacités de leadership et de gestion pour 
multiplier vos résultats et dirigez vos gens. Autant dans votre 
entreprise de même que dans votre vie personnelle. 

N’oubliez pas que vous êtes une partie importante de votre 
entreprise. 
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Vous devriez prévoir et conserver une partie du capital pour 
vous créer un style de vie. Une entreprise doit vous servir à 
avoir un contrôle sur la réalité financière en dehors des affaires.  

Comprenez-moi bien, vous pouvez vous créer un style de vie, 
mais faites-le en fonction des moyens que vous pouvez vous 
permettre. 

Ma recommandation est que vous définissiez votre modèle 
propre de style de vie sans avoir recours à des cartes de crédit ou 
à d’autres formes de capital qui vous enfoncent dans les dettes. 
Ces outils de financement représentent de l’argent obtenu à des 
taux très élevés. C’est de « l’argent dispendieux » et cela 
pourrait vous faire perdre votre vie. 

Il faut se rappeler qu’avec de l’argent, nous pouvons créer de 
l’argent. Si cet outil est utilisé avec intelligence, avec du temps, 
on peut multiplier son effet. Je vous propose de retourner à ma 
série de cinq articles de janvier et février 2021.  

Le 21 janvier 2021, dans Indépendance financière : changer 
votre mentalité et vos habitudes face à l’argent !, je partageais 
des trucs pour prendre le contrôle de vos liquidités et vous éviter 
d’errer financièrement. 

Allez-y, maîtrisez votre trésorerie et augmenter vos liquidités. 
Pour vous développer un style de vie et accélérer votre vitesse 
vers le succès auquel vous aspirez. 
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OBJECTIFS EN AFFAIRES : POURQUOI 
RESTER CONCENTRÉ POUR LES 
ATTEINDRE? 
Nous en sommes au quatrième article de la série pour connaître 
du succès et atteindre vos objectifs en affaires. 

Pour accélérer la vitesse  vers un objectif, un but ou un 
succès, il faut connaître ce qui vous caractérise.  

Également ce pour lequel vous avez déterminé un de vos talents 
particuliers. C’est une partie de votre histoire, ce qui vous est 
propre. 

Là où vous ou votre équipe (entreprise) avez des habiletés à 
résoudre des problématiques. C’est le point de départ, votre 
principal morceau de puzzle.  
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Une deuxième étape est de vous développer une expertise dans 
le marketing de vos produits ou vos services. Beaucoup de 
solutions très efficaces et ingénieuses disparaissent en raison de 
la déficience de leur marketing. 

Pour réaliser vos objectifs : investir en vous-même est le point 
de départ 

Si vous souhaitiez développer des gains plus substantiels tôt ou 
tard, vous aurez besoin d’avoir, avec vos clients, des 
communications régulières et s’harmonisant avec vos 
compétences et vos talents. 

Dans le troisième article, il a été soulevé que votre expertise est 
importante. Autant face à la gestion de vos finances et votre 
formation continue. Le milliardaire Warren Buffet a dit 
« Investir en vous-même est le plus important des 
investissements que vous pourrez faire dans toute votre vie. » Ce 
sont vos placements majeurs. Ils vous fourniront ultimement une 
liberté financière. 

Vos aptitudes à gérer les mouvements de trésorerie seront 
décisives pour vos besoins de liquidités, autant du point de vue 
personnel que professionnel. C’est d’une importance capitale 
pour accélérer l’atteinte de votre but. 

La capacité à rester concentré pour atteindre vos objectifs en 
affaires 
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Je constate qu’une grande proportion de gens autour de nous ne 
se rendent pas compte qu’en se permettant de très petites 
déviations constamment, ils causent par eux même des pertes 
qui finissent par représenter des sommes surprenantes. Au bout 
du compte, cela représente un désastre qui met en péril l’atteinte 
de leur but. 

Ce qui est encore plus dévastateur, c’est au moment où ces 
comportements se multiplient à travers un groupe et une 
organisation complète. Pour une grande entreprise, il y a une 
perte de productivité et des pertes colossales. Ça peut devenir un 
fléau. 

On peut rester concentré et apprendre à conserver sa 
concentration en installant des balises autour de nous. Il nous 
faut mettre en place des mesures qui limitent, voire éliminent ce 
qui nous dévie de nos objectifs en affaires. Par exemple : en se 
développant des rituels dans nos actions ou à des moments de la 
journée ou en instaurant des routines à respecter au travail, avec 
nos collègues de travail, ou encore en planifiant nos tâches et en 
les priorisant.  

Ces habitudes établissent des gardes pour nous protéger contre 
les multiples distractions qui surviennent en cours de route. 

Il faut se créer des systèmes de défense pour réduire les 
distractions, ce qui nous fait perdre de la vitesse. Ainsi, il est 
possible d’augmenter les résultats escomptés et notre vitesse de 
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réalisation. Pour une équipe, cela devient un gain massif pour la 
performance globale. 

Cette observation est valable autant sur une base individuelle 
que si nous dirigeons une équipe. 

J’aimerais vous partager plusieurs considérations que j’ai tirées 
de mon implication dans plusieurs organisations et groupes de 
travail, et ce, sur plusieurs années. Comme toujours, je 
m’adresse à ceux qui souhaitent accélérer leur succès. Si le 
chapeau vous fait, mettez-le. 

Selon mon expérience, je pourrais diviser les membres d’une 
entreprise ou d’une organisation en quatre groupes. Diviser 
selon la capacité de concentration ou de maintien de leur 
attention face aux bouffeurs de temps et aux 
distractions. Comme nous l’enseigne le principe de Pareto, ce ne 
sont que 20 % des membres qui apporteront la presque totalité 
des résultats d’une équipe. 

Quatre niveaux de capacité d’attention à prendre conscience. 

1) Dans les 20 %, il y a une très faible minorité, environ 1 %, 
qui a développé une capacité optimale de concentration. 

Ce qui les caractérise, c’est cette habileté à soutenir le niveau 
d’attention près du maximum sur de très longues périodes. Sur 
une échelle numérique de 1 à 10, ce 1 % est composé de gens 
qui sont hautement performants.  
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Leur habileté à conserver leur niveau de concentration frise les 8 
et plus. En les observant, on constate que malgré les 
interruptions (par moments dérangés par une affaire courante, un 
membre du personnel, leur famille, un client, etc.), ils ont la 
capacité de revenir rapidement dans leur état de concentration 
presque totale, avoisinant les 9.5-10. 

Que manque-t-il à ce groupe pour mieux performer? 

2) Bon nombre de personnes, environ 9 %, suivent de près le 
peloton de tête. Les membres de ce groupe entreprennent avec 
beaucoup de bonne volonté et sont très concentrés pour les 
premiers instants. Sur l’échelle de 1 à 10, ils démarrent sur les 
chapeaux de roue, mais ils perdent très vite leur attention. Ils 
sont plus influençables et leur concentration évolue en dents de 
scie entre 5 à 7. Le niveau de 7 devient leur nouvelle référence. 
Pour ce groupe, le retour à la concentration initiale est plus lent 
que les performants, le 1 %. 

3) Pour les 10 % qui s’inscrivent dans ce qui pourrait être 
interprété comme les meilleurs, le 20 % de Pareto, leur base de 
référence à la concentration pourrait être de l’ordre de 6. Ils sont 
partants pour s’impliquer dans le jeu, dans le projet ou faire 
partie de l’événement. Leur sensibilité à la perte de 
concentration les frustre fortement.  

Le niveau peut baisser jusqu’à 3 ou 4.  
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Ils perdent dramatiquement beaucoup d’énergie à revenir dans 
un état de concentration optimale. Pour eux, la déconcentration 
est dévastatrice et le délai de reprise est très long. Basé sur la 
capacité de concentration, le deuxième groupe de 10 % n’a pas 
l’habileté de retrouver cette capacité de concentration et de la 
maintenir comme le premier groupe de 10 %. 

La majorité tourne souvent autour du 80 % 

4) Puis, il reste les 80 %. C’est le groupe qui constitue la 
majorité. Ce sont ces gens qui, autour de vous, prennent une 
résolution le premier de l’an et qui l’ont complètement oubliée à 
la mi-février ou même avant.  

Ceux qui s’étaient inscrits au gym. Ceux qui visaient une diète 
plus santé. Il y a aussi ceux qui s’étaient inscrits à des sessions 
de work-out ou à des cours de langue. Certains démarrent une 
nouvelle entreprise ou une façon différente de faire de la 
prospection de clientèle. 

Ce sont des gens bourrés de bonnes intentions, mais dénués de 
capacité ou de méthode pour réussir leurs objectifs en affaires. 
Ces personnes sont à 6/10 pour le prochain mois après quoi, leur 
idée se sera envolée. Ils fonctionnent par spasmes émotionnels. 

Quand ces personnes perdent leur concentration, c’est une chute 
vertigineuse sur l’échelle. Leur capacité à « rester concentré » 
est au bas de l’échelle, environ 1 ou 2.  
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Il peut s’écouler des mois avant qu’un niveau élevé resurgisse. 
Toutefois, les chances de rebondissement sont plutôt rares. Vous 
n’avez qu’à regarder autour de vous durant les prochains jours. 

La perte de concentration amène souvent un lot d’excuses 

Ce sont les personnes qui clameront que le système est trop 
rigide pour les petits, que leur projet demande trop de travail ou 
de trop de temps. Ces mêmes personnes se plaindront que le 
gouvernement devrait taxer davantage ceux qui font partie du 
1 % afin qu’il leur fasse don de ces sommes. 

La réalité est que tout le monde a la possibilité d’améliorer sa 
capacité à se concentrer. Aussi bien que de choisir ce qui doit 
être supprimé de son environnement, de s’éloigner de ce qui le 
distrait. Tous ont besoin de se créer des systèmes pour mieux 
gérer leurs journées. 

Le développement de cette aptitude est laissé à la discrétion de 
chacun. Chacun de nous se retrouve placé devant des choix pour 
atteindre nos objectifs en affaires. 

Vous pouvez faire partie de ce 1 % qui décide de rester 
concentré, de contrôler les pertes au minimum. Dans le but de 
garder un niveau élevé de concentration. 

Demeurer dans un état de concentration optimale est un des 
points cruciaux pour l’atteinte de buts. 
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PASSEZ À L’ACTION AVEC RAPIDITÉ POUR 
ACCÉLÉRER VOTRE SUCCÈS! 

Ce dernier article s’adresse aux entrepreneurs ou aux personnes 
qui cherchent des trucs pour accélérer leur vitesse de croisière 
vers leur but, leur succès. Si vous passez à l’action avec rapidité 
ça devient l’une des clés. 

Nous avons parcouru quatre autres thèmes dans les articles 
précédents qui couvraient des clés de succès pour réussir plus 
rapidement : 
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•  Déterminez votre créneau et réclamez votre place 

•  Devenez un maître de la mise en marché 

•  Maîtrisez votre trésorerie 

•  Restez concentré 

Pour accélérer votre succès, vous devrez apprendre à décider 
promptement. 

Vous devez mettre en marche vos bonnes idées rapidement. 
Plusieurs d’entre vous diront qu’il leur faut étudier la situation et 
analyser les pour et les contre. 

Le démarrage rapide d’une bonne idée ne vous tuera pas, mais 
elle tuera votre concurrence. Beaucoup trop d’organisations 
bougent trop lentement. Prendre une décision puis réagir dans 
une semaine, c’est procrastiner. Si vous prenez une décision à 
l’instant, mettez-la vite en action. 

Avez-vous entendu un collègue dire : « Je vais lui envoyer un 
courriel prochainement » ? Non ! Allez-y tout de suite, 
téléphonez-lui sur-le-champ. Comme le dit l’expression, 
« Battez le fer quand il est chaud ». 

En voici une autre qui me fait grincer des dents : « Faisons une 
rencontre sur le sujet ». Est-ce qu’on pourrait appeler la 
personne intéressée, puis vérifier immédiatement son degré de 
réceptivité ? 
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Lorsque l’idée est valable, pourquoi attendre ? Je vous suggère 
de traiter vos idées sur-le-champ. Si vous êtes un entrepreneur 
responsable, vous avez confiance en votre personnel et en son 
jugement, puisque vous l’avez engagé. Pourquoi se réunir pour 
évaluer une proposition si elle augmente la performance du 
service de votre subordonné ? 

L’objectif de concertation des équipes est louable pour assurer le 
bon fonctionnement d’une organisation ou d’une entreprise. 
Toutefois, il ne faudrait pas que cet objectif de mobilisation 
d’équipe devienne une excuse de non-productivité. 

Passez à l’action avec rapidité, décidez et exercez votre 
leadership. 

Comme entrepreneur, vous payez bien votre personnel et vous 
désirez du rendement. Alors, allez-y, bougez et passez à l’autre 
étape. Vite, action ! 

Entraînez votre personnel à prendre des décisions rapidement. 
C’est une approche qui dynamise un groupe. Cependant, 
commencez par montrer l’exemple. 

Ayez un mode de réaction qui ressemble à celui d’une crise. Que 
faites-vous durant une période de bouleversements ? Vous 
bougez vite, n’est-ce pas ? Vous prenez des décisions avec 
empressement, vous marchez plus vite, vous parlez plus 
promptement. Toutes vos opérations sont exécutées à la hâte, 
comme s’il s’agissait d’une urgence. 
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Lors d’une partie de hockey, lorsque la rondelle est en jeu, les 
joueurs s’empressent de mettre les efforts pour contrôler le jeu et 
déjouer l’adversaire. Aucun entraîneur ne garderait un joueur 
amorphe et lent à réagir. Personne ne reste quand la joute est 
terminée et que la sirène retentit. Comme leader, votre énergie 
est contagieuse. 

C’est par la dynamique de l’action que vous stimulez les actions 
de vos équipiers. 

La mentalité de « passer à l’action avec rapidité, donc 
immédiatement » (le Day One Mentality) est la culture que Jeff 
Bezos a inculquée chez Amazon. Pour Bezos, quand vous êtes 
« allumé », que vous vibrez et que vous sentez une bouffée 
d’énergie vous envahir, vous devez être vite sur vos patins. Pour 
lui, c’est vivifiant d’être en action avec un sentiment d’urgence. 
L’action engendre l’action. Avez-vous remarqué qu’être en mode 
attente est une situation étouffante ? Garder une organisation qui 
priorise les résultats rapides stimule plus facilement son 
développement. 

La façon de procéder est de concentrer votre énergie sur la 
priorité pour trouver rapidement la solution désirée. Cet 
environnement de décisions rapides et d’actions immédiates 
contribue à accélérer vos actions et à atteindre vos 
résultats. Vous constaterez un effet d’entraînement sur toute 
l’équipe. Il y aura plus de plaisir et une dynamique d’agilité dans 
l’action. 
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Cette mentalité aide les entreprises à se démarquer sur le 
marché, à gagner du terrain et à prendre le pas sur la 
concurrence. C’est le « fais-le maintenant ». 

Agissez vite ! Donnez une réponse rapide ! Décidez 
rapidement ! Bougez ! Passez à l’action ! 

En somme, retenez ces trois règles : 

1. Faites-le maintenant ! 

2. Déléguez-le tout de suite ! 

3. Sinon éliminez-le, car ça remplit votre univers inutilement. 

Dans mon mentorat professionnel, je répète souvent : « Agis, 
délègue ou efface ». 

Libérez votre esprit de cette tâche pour ne plus qu’elle revienne. 
Affaire classée, point final ! 

Je sais que ce n’est pas la tendance, mais si vous faites comme 
tout le monde vous ne vous démarquerez pas. Vous resterez 
moyen. 

Moins procrastiner et agir plus vite vous assure d’être disposé 
davantage pour l’action suivante. La lenteur à décider ou à 
réagir ne contribue qu’à aggraver vos problèmes, car vous ne 
vous rendez pas disponible pour résoudre le suivant. 
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Avez-vous déjà pensé à l’impact négatif du cumul des tâches à 
faire qu’engendre l’inaction ? 

La liste des tâches incomplètes s’allonge et entraîne une 
lourdeur excessive et néfaste autant pour l’entreprise que pour 
tous les membres qui la composent. On observe souvent une 
augmentation du stress, de l’anxiété et de la frustration qui 
affaiblit toute l’organisation. Plus tôt vous décidez et que vous 
agissez, plus vous avez de l’énergie pour faire face à l’action 
suivante. Vous ne perdrez plus de temps ou d’énergie à y 
revenir. Ne laissez pas votre esprit s’embourber. 

Allez-y, augmentez la cadence, bougez vite, passez à l’action 
avec rapidité et cela accélèrera l’atteinte de votre but. C’est à 
vous de décider de la vitesse à laquelle il se concrétisera. 
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Contactez-moi dès aujourd’hui.  
m.louisbelleau@gmail.com 
https://www.louisbelleau.com/ 
Tél. : 418 571 3157 
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