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« SEUL ON VA PLUS VItE, ENSEMbLE ON VA PLUS LOIN »
Vous avez déjà entendu cette citation? Dans le Programme Élite, nous avons un module qui s’appelle
« Se connaître et s’entourer ». Ça veut dire quoi, s’entourer ? Imaginons 2 scénarios :
Scénario #1 :

Scénario #2 :

Un capitaine de bateau avec une équipe de 5 marins
Le marin #1 est un pessimiste et casse les oreilles à tout le
monde avec son chialage. Le marin #2 est paresseux, alors il
procrastine et fait le quart du travail qu’il pourrait accomplir. Le
marin #3 est un fan du drame, et il est en train de placoter à propos du marin #1 au marin #2. Le marin #4 a toujours besoin de
se faire dire qu’il est bon, et là il boude parce que le capitaine
ne lui a pas encore parlé. Le marin #5 n’est pas venu travailler,
parce qu’il a trop bu la veille.

Un capitaine de bateau avec une équipe de 5 marins
Le marin #1 est toujours de bonne humeur et s’assure que le
moral des troupes est bon et fort. Le marin #2 est très travaillant
et a déjà préparé les outils nécessaires au succès de la journée.
Le marin #3 s’exprime quand quelque chose ne lui plaît pas, car
il est honnête et respectueux. Le marin #4 a confiance en lui et
va voir le capitaine pour lui parler de ses idées. Et le marin #5,
même s’il a trop bu la veille, est venu travailler, car il sait que
son équipe a besoin de lui.

EEb

par CORINNE DUTIL, rédactrice et coordonnatrice de projets marketing

Les entreprises, c’est un peu comme des bateaux. Si vous êtes le fondateur ou le président, vous êtes le capitaine de votre entreprise.
Bien sûr, les exemples ont été exagérés, mais en ce moment, dans quel sorte de bateau êtes-vous ? Le bateau #1 ou le bateau #2 ? Ou
un mélange des deux ?

L’École d’Entrepreneurship de Beauce peut vous aider à éviter le mur de roches! Parce que nos entrepreneursentraîneurs ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre. Le partage de leur expérience sera le levier de votre
succès. Le E to E vous permettra d’être le meilleur capitaine possible pour votre bateau.
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Pour avoir du succès et pour atteindre votre vision et vos buts, vous avez besoin d’être bien entourés. Vous avez besoin de gens positifs
et travaillants, de leaders qui vous aident à mener votre équipe vers la bonne direction. Oui, ensemble on va plus loin, mais un capitaine
avec des marins comme le scénario #1 n’ira pas loin du tout. Il va aller tout croche et va s’écraser dans un mur de roches. Vous avez beau
être bon, travaillant et visionnaire, c’est l’équipe que vous choisissez, l’équipe qui vous accompagne, qui fera toute la différence.

21
418 228-5959 | architectesmoreau.ca

