
Arrête ! 
Analyse tes besoins
avant de continuer



Notre expérience nous a appris que la meilleure chose à faire lorsque les 
choses se compliquaient, c'était de prendre un temps d'arrêt pour analyser 
ce qui ne fonctionnait pas. Pour comprendre ce qui nous avait éloigné de 
nos besoins et de nos objectifs, et réaffirmer notre cible.

Quel défi quotidien que d’avancer dans notre vie familiale et entrepreneuriale, 
tout en respectant nos besoins, sans manquer de temps et en restant zen et en
équilibre!! C’est un défi que nous avons relevé et nous sommes convaincus que
chaque entrepreneur peut trouver son propre équilibre entre sa vie familiale et 
sa vie professionnelle, sans sacrifier l’important. Nous sommes là pour vous aider 
à y arriver!

Le monde des affaires n’est pas un monde magique. En nous lançant en affaires, Benoit et moi avons
vite réalisé que ce qui était sur papier ne correspondait pas toujours à ce que nous vivions sur le
terrain. Il y a parfois eu des incohérences.

Qui on est 

- Que le temps que nous avions attribué aux tâches était
rarement respecté, voire même réaliste! 
(J’ai songé à acheter du temps en ligne, il y a peut-être là une
occasion d’affaires…)

- Que le temps que nous investissions dans nos entreprises,
c’était du temps en moins pour notre vie de famille. 
(Ça, ce fut tout un coup de poing en pleine figure! Moi qui pensais
me lancer en affaires pour justement trouver un meilleur équilibre
travail-vie familiale...)

- Que même si nous savions ce que nous voulions, nous
restions parfois paralysés par le manque de plan clair, de
cohérence et de connaissance de nos besoins et de ceux de
notre clientèle-cible. 
(Et pourtant, c’est la base en entreprenariat : connaître les
problèmes pour trouver les meilleures solutions.)

Voici quelques-unes des choses que nous avons réalisé dans notre parcours d’entrepreneurs :

Annie & Benoit

Les instigateurs de 
besoins et de solutions
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Qui on est 

- un accompagnement personnalisé, par des entrepreneurs chevronnés,

- pour déterminer ton plan,

- identifier tes objectifs réalisables et atteignables

- alignés sur tes besoins et sur ceux de ta famille,

- tout en te respectant, à ton rythme,

- dans un cadre bienveillant et soutenant…

et surtout,

- sans oublier qu’il n’y a que 24 heures dans une journée et que certaines 

d’entre elles doivent être consacrées au sommeil et à l’alimentation… la base quoi!

Ainsi, à la Filiale, tous les programmes sont créés dans le but d’accompagner les 
Parents-Entrepreneurs dans l’atteinte du succès!

Nos expériences professionnelles et personnelles, notre famille nombreuse, nos domaines
d’expertises variés, notre engagement et notre grande curiosité nous ont permis de concocter une
recette gagnante! Bien sûr, il n’y a pas de recette miracle et tu auras besoin de t'investir pour relever
tes défis! Le miracle n’existe pas, mais l’accompagnement qui facilite l’atteinte de ton succès, il existe.
Et c’est exactement ce dans quoi nous excellons et ce que nous t'offrons!

Notre méthode t'aidera à trouver ton propre équilibre 
entre ta vie familiale et ta vie entrepreneuriale, un équilibre 

axé sur TES besoins, TES priorités et TES choix.

Nous te proposons :
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Nous avons regroupé en 7 catégories tout ce dans quoi un entrepreneur doit investir du temps : 
- marketing, 

- vente,
- gestion clients,
- administration,

- finances & Comptabilité,
- ressources humaine et

- production et logistique.

Voici la méthode que nous proposons. Il est possible de fonctionner différemment, mais si c’est la
première fois que tu fais un plan pour ton entreprise, nous te suggérons fortement de te familiariser
avec cette méthode. Tu pourras par la suite la refaire à ta manière :

Prends le temps de mieux connaître tes besoins entrepreunariaux, afin
d’être plus efficace. Tu utiliseras ainsi mieux ton temps professionnel et tu te
sentiras davantage en équilibre.

Analyse tes besoins

1. Sélectionne les éléments que tu fais dans chacune des catégories, en
surlignant ceux qui s’appliquent à ton entreprise et en rayant les éléments non-
pertinents.

2. Pour chaque élément sélectionné, coche si tu dois faire une mise-à-jour (MAJ)
ou si tu dois plutôt faire ou refaire en entier (à faire).
Exemple : Modifier un prix serait une Mise à jour, 
tandis qu'une création de contenu serait à faire. 

3. Ensuite, sélectionne les 3 éléments que tu souhaites 
prioriser, en fonction de tes priorités et de tes besoins. 

4. Pour terminer, nous t’invitons à identifier ce qui 
st urgent à faire et à retirer les éléments non-prioritaires,
voire non-pertinents pour toi. 
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Vente

Analyse tes besoins

Produits physiques

Formations

Consultation 1 à 1

Consultation en groupe

Programme en continu

Programme périodique

Boutique en ligne

Production physique en magasin

Produits en consigne

À FAIREMAJ
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Marketing

Analyse tes besoins

Réseautage

Création de contenue pour les médias sociaux

Blog

Concours

Aimants à client

Vidéos / Photos

Salon d'exposition

Recherche d'influenceurs

Recherche d'affilés

Recherche de collaborations

Entrevues avec des personnalités

Étude de cas de vos clients

Infolettre

Vidéos

Webinaires / Directs

Analyse concurentielle

Cycle de vie du produit

Veille concurentielle

MAJ À FAIRE
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Gestion Client

Analyse tes besoins

Gestion de concours

Question / Sondage

Sollicitation

Servcie à la clientèle

Signatures pour contrats légaux

Horaire pour les clients

Livraison de produit

MAJ À FAIRE
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Admistration

Analyse tes besoins

Mise en page

Diffusion sur les médias sociaux

Maintenance

Invités pour création de contenu

Recherche

Organisation d'évéments

SEO

Rapport d'indice de performance

Produits / Gestion d'inventaire

Site internet

Google analytics

Procédures

Structure d'entreprise / Légalité

MAJ À FAIRE
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Finances & Comptabilité

Analyse tes besoins

Facturation des clients

Payer les factures

Compiler les dépenses

Rapport de comptes bancaires

Taxes

Remboursements

Tenue de livre

Collection des paiements

Coût de revient

Investissement

Fiscalité

Planification de la vie de l'entreprise

Budget

MAJ À FAIRE
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Ressources Humaines

Analyse tes besoins

Recrutement

Gestion des employés

Définiton des tâches

Suivi performance 

Suivi épanouissement

Méthode de développement professionnel (formation)

Communication interne

MAJ À FAIRE

10 AGENCE LA FILIALE | ANALYSE TES BESOINS



Production & logistique

Analyse tes besoins

Achats

Approvisionnement

Gestion de l'inventaire

Création de contenu pour formation/programme

Suivi auprès des clients

MAJ À FAIRE
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Maintenant que tu as fait une vue d'ensemble de ton entreprise, 
que tu sais ce que tu as, ce que tu veux et surtout 
ce que tu ne veux pas. Tu pourras mettre ton temps
 sur tes besoins entrepreneuriaux qui sont important pour toi.

On te suggère de privilégier des actions qui t'ameront un succès rapidement. 
On veut que tu prennes en considétration que l'action que tu vas faire doit 
t'amener un plus, comme par exemple : un paiement, un nouveau client, une sortie de zone
d'apprentissage pour développer un aspect positif, enfin quelque chose qui t'apporte un plus.

Créer ton plan d'action 

Dans ton plan d'action, tu vas inscrire tes obejctifs (un objectif par catégorie), ainsis que les actions à
faire pour réusssir. Tu peux utilsier cette question : "Quels moyens tu vas prendre pour atteindre ton
objectif ?"

On privilégie la méthode SMART pour la création de nos objectifs. On veut un objectif : Spécifique,
Mesurable, Atteingnable, Réaliste, Temporel. De plus, l'objectif doit être Écologique et Préserve les gains
secondaires.

En résumé, ton objectif doit être formulé positivement, posséder un nombre précis de tes attentes,
nommer exactement le nombre attendu, avoir une date d'échéance, tu dois être en mesure de le
réussir, tu dois ne pas te nuir ni aux autres de ton entourage et combler tes besoins primaires et
secondaires. Comme par exemple :  un fumeur qui désire arrêter de fumer. Il devra, dans son choix de
moyens, prendre en considération ce que les bénéfices de fumer lui apportait. Ça pourrait être diminuer
son stress, prendre du temps pour lui... bref son choix d'action devra lui apporter ces bénéfices là aussi
en plus de prendre soin de sa santé. 

Une fois tes objectifs ciblés, tu dois faire ton plan d'action, c'est-à-dire,
quelles actions tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Tu dois créer
un plan qui t'amera vers ton succès. Il n'existe pas de nombre précis
d'action à créer, donc tu peux choisir le nombre d'étape qui te
convient, en respectant tes besoins et ta réalité. 

Le seul critère qui est vraiment important c'est que tes actions
doivent être précises et claires. Pour se faire, tu dois te mettre dans la
peau de quelqu'un d'autre et en lisant les actions, comme si la
personne devra comprendre facilement ce qu'il doit être fait. 

Alors, par catégorie, choisis un objectif et planifie des actions
concrêtes pour l'atteinte de ceux-ci.
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Plan d'action

Mon objectif : 

Mes actions : 

Mon objectif : 

Mes actions : 
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Programme pour entrepreneur

9 mois d’accompagnement personnalisé
Une rencontre par mois (tu auras accès aux
enregistrements en tout temps après chacune)
On sera disponible pour toi du lundi au jeudi,
via Messenger (entre 10 et 15 h, on te répond
en moins de 24 hrs)
Accès à la Mise-à-jour, incluant vidéos et
documentations
Accès à l'Équilibre en mouvement, incluant
vidéos et documentations
Un groupe Facebook exclusif pour poser tes
questions et échanger avec les autres
Accès à tous nos 6 événements 

Coup de pied au cul

Les rencontres seront en mode interactif et en
direct sur la plateforme zoom. On veut te parler et
t’entendre. Parce que nous ne t’offrons pas une
formation en ligne, mais un accompagnement.

Pour la somme de 1200 $

*Possibilité de payer en un versement unique ou
encore en 8 versements égaux de 150$. Taxes
applicables en sus. Les coachings peuvent être
avec reçu pour vos assurances.
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4 mois
Accès à la Mise-à-jour, incluant vidéos et
documentations
Accès au Café au Jardin, incluant vidéos et
documentations
Un groupe Facebook exclusif pour poser tes
questions et échanger avec les autres
Accès à un événement de ton choix
Une rencontre en coaching

J'me gère seul

Pour la somme de 500 $
 

* Taxes applicables en sus.

Il n'est pas trop tard pour t'inscrire !

 
agencelafiliale@gmail.com

www.agencelafiliale.com


