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La solitude de la prise de décision

Seul maître à bord de votre entreprise, vous
devez constamment prendre des décisions.
Ça peut être un aspect agréable du rôle
d’entrepreneur, c’est même pour cette raison
que plusieurs entrepreneurs font le choix de
devenir leur propre patron. Le plus souvent,
vous êtes convaincu que vos décisions sont
les bonnes et cela vous énergise, mais parfois,
vous hésitez, craignant que la prochaine
décision puisse être catastrophique. 

Certes, certaines décisions peuvent être
révoquées sans trop de conséquences,
lorsqu’on constate avoir été dans l’erreur. Mais
pour d’autres décisions, on ne peut revenir en
arrière : par exemple, lorsqu’on doit se séparer
d’un partenaire qui n’est plus une force pour
l’entreprise ou d’un gros client difficile à
satisfaire. 

Le poids d’une décision irréversible

Ça requiert d’y réfléchir longuement, il faut
solliciter le plus grand nombre possible d’avis
d’experts, soit au vu et au su de tous, soit le
plus discrètement possible. Le temps file, il
faut agir et les experts sur qui vous vous êtes
toujours appuyé ne vous ont pas aidé à vous
décider, finalement. Aucune solution ne
semble pouvoir régler le problème. Vous vous
sentez plus isolé que jamais. Force est de
constater que vous devez élargir votre cercle

de réflexion pour aller «voir ailleurs». Il faut
sortir de l’isolement. 

Qui accepterait d’en débattre?

Il peut être difficile, voire impossible, de
trouver dans votre entourage une personne
de confiance qui ne vous jugera pas, qui ne
sera pas vexée si vous n’acceptez pas sa
solution, qui connaît la réalité d’une entreprise;
en un mot qui vous respectera en tant qu’indi -
vidu, vous qui avez bâti une entreprise unique
dont vous êtes fier. 

La première décision à prendre

Une telle personne existe, c’est un mentor. Il
y a plus de 140 entrepreneurs chevronnés
dans la région, facilement joignables par
Zoom. Ils ont relevé toutes sortes de défis
dans leurs carrières et ont fait le choix de
«redonner au suivant» en vous écoutant tout
à fait bénévolement. Régis par un code
d’éthique, il leur est interdit de prendre des
intérêts dans l’entreprise des mentorés. Ils se
sont donnés pour mission de vous aider à
vivre avec les ambiguïtés et embûches de la
vie d’entrepreneur. 

Focus sur vous, l’entrepreneur

Ils se distinguent des experts en ce sens qu’ils
ne concentrent pas leurs efforts sur les
opérations de votre entreprise, mais plutôt
sur votre rôle en tant que chef d’entreprise.
Ils sont capables de déceler rapidement vos
états d’âme, de reformuler différemment vos
hésitations, de vous faire découvrir des pistes
encore inexplorées. Une fois que vous aurez
établi une relation de confiance avec un
mentor, il vous aidera à tracer le chemin vers
la croissance et la pérennité de votre entreprise,
en respectant vos convictions profondes.
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Mentor bénévole depuis plus
de 16 ans et entrepreneur à
la semi-retraite, Jo Lanoë a
surtout agi comme vice-président
en développement des affaires
dans diverses entreprises de
haute technologie à l'international.
Il a ensuite développé sa propre
consultation de coaching, avant
de joindre l'organisation SAGE
mentorat d’affaires, où il a le
mandat de structurer l'entraide
«d’entrepreneur à entrepreneur»
dans Charlevoix. Depuis 1985,
SAGE Mentorat d'Affaires
accompagne les entrepreneurs
de la Capitale-Nationale afin
d'augmenter leurs chances de
succès et de longévité en
affaires par le mentorat

sagementorat.com

linkedin.com/company/
sage-mentorat-d'affaires

facebook.com/sagementorat.org
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