
11 - Développer 
des systèmes

Communiquer pour trouver un bon associé / 
Mettre par écrit la répartition juste du travail

/ Tester l’association le temps d’un week-end 
puis durant 2 mois / Prévoir 1h par semaine 
pour faire le point de manière informelle / 
Réserver une demi-journée par mois pour se 
retrouver autour d’un moment structuré.

LA MÉTHODE LIVEMENTOR - ALEXANDRE DANA

Pour se reconnecter à ce qui nous anime 
profondément : verbaliser le problème pour lui 

donner une réalité / prendre pleinement la mesure 
de ses envies profondes / lister les points positifs 

sur lesquels on peut s’appuyer pour rebondir 
( compétences, forces, passions, réseau…)

L’APPORT DU LIVRE→ DES CONSEILS EN 12 ÉTAPES POUR DÉVELOPPER SES PROJETS ENTREPRENEURIAUX

1 - Identifier 
son alignement

3 - Construire 
son équipe

 5 - S'affirmer 
pour avancer

S’entourer de personnes inspirantes (Linkedin, 
espaces de coworking, incubateur) + Demander 
à son entourage / Parler de ses connaissances 
communes / Ne pas parler comme un vendeur / 

Être concis / Faire gagner du temps 
/ Soigner la forme

Identifier les gens avec qui l’on travaille, 
pourquoi on travaille, quand on travaille, dans 
quelles conditions et dans quels buts > 5 
bénéfices (maintenir sa motivation sur le long 
terme, donner la direction, ne pas se disperser, 
fédérer une équipe, attirer des clients fidèles. 
Écrire sur une page la vision de son projet .

Allier l’efficacité et l’efficience. Pour être 
productif, il est primordial de définir ses 

priorités. Ensuite, il convient de planifier ses 
actions prioritaires et se forcer à agir.

Permettre aux clients d'exprimer leurs attentes 
sur les produits. Prendre le temps de créer des 

relations, au lieu de générer du chiffre 
d’affaires. Bâtir un service client mémorable. 

Créer des relations de confiance avec ses 
fournisseurs et en étant proche de ses stocks. 

Créer un univers singulier

Recueillir des retours positifs sur son travail pour 
se donner confiance  : Dresser la liste de ses 

réussites, chercher à élargir constamment son 
cercle, se projeter dans le futur tout en identifiant le 
coût de l’inaction, Accepter l’échec comme moyen 

d’apprentissage, Continuer d’agir/avancer

Chercher à se réorganiser dans le but de 
simplifier son activité et travailler moins : 
Éliminer et dire non pour se focaliser sur 

les tâches qui comptent le plus. 
Automatiser des actions répétitives via des 
outils et process. Déléguer en construisant 
une équipe autour de valeurs, en décidant 

ensemble de grands choix stratégiques

Partager ses savoirs, créer des conversations 
et penser sa communication comme un moyen 

de répondre à des problèmes : Rédiger une 
newsletter pour communiquer avec ses clients 
et prospects / Écrire des articles invités pour 

créer des relations durables / Créer des 
sondages ou les pétitions. 

Le mail reste le moyen le plus efficace 

Le succès financier est rarement l’objectif 
ultime de l’entrepreneur. Développer d’autres 

projets. Se lancer dans une stratégie de 
l’araignée = développer  une galaxie 
d’entreprises qui se renforcent et se 

nourrissent mutuellement.

2 - Trouver 
l’inspiration

4 - Avoir une 
vision forte

6 - Agir 
efficacement

7 - Définir 
sa valeur

 9 - Aimer le 
marketing

10 - Fédérer 
une communauté

12 - Entreprendre tout 
au long de sa vie

8 - Viser la 
qualité

Éviter la course au bas de gamme. Se vendre 
cher quitte à changer de clients plutôt que de 
baisser ses prix / Communiquer au client le 

travail nécessaire derrière la valeur produite. 
Écouter son client dès les premiers échanges. 
Proposer plusieurs options de prix / Rassurer, 

encore et toujours.

Créer et nourrir son audience le plus tôt 
possible, avant même de lancer son 

activité/service/produit. Rédiger du contenu 
de qualité via des articles, des vidéos pour 

créer une audience autour de valeurs 
communes. Pour fédérer : créer un groupe 

privé Facebook et s’appuyer sur les membres 
actifs pour le développer.


