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12 Conclusion
Vous êtes arrivé au bout de cet ouvrage et il y a fort à parier que vos connaissances se
sont bien consolidées. Sinon vous n’auriez pas acheté cet ouvrage ou quelqu’un ne vous
l’aurait pas offert.

12.1 La recherche d’un projet personnel
Maintenant que vous êtes convaincu que le management est à votre portée, il vous reste
à mettre en pratique ce qui est encore frais dans votre tête. Vous disposez pour cela de deux
terrains de jeux.

12.1.1 Observez votre environnement
Commencez par observer votre environnement tel les magasins que vous fréquentez, les
entreprises que vous visitez, les artisans que vous connaissez.
Depuis votre position de client, énumérez ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne
moins bien. Améliorez alors mentalement ces cas réels :
• Par un diagnostic précis de la situation.
• En anticipant des difficultés prévisibles.
• En cherchant à mettre en œuvre des actions pour les éviter.
N’hésitez pas à relire quelques paragraphes de cet ouvrage afin d’asseoir votre
raisonnement.

12.1.2 Détectez une opportunité dans votre activité
professionnelle ou sociale
Comme rien ne vaut mieux que l’expérience vécue par soi-même, recherchez ensuite
une opportunité dans votre activité professionnelle ou sociale. Il s’agira généralement d’une
situation pour laquelle au choix :
• Il y a un problème à résoudre où personne n’ose réellement s’impliquer.
• Il faut créer une nouvelle activité sans expérience préalable i.e. sans référence concrète.
• Il faut relancer une activité moribonde, voire en limite de banqueroute.
Faites alors une analyse de la situation, des propositions concrètes et argumentées.
Mettez-les par écrit. Les autres personnes vous considèrerons d’un autre regard.
Soyez leader sur ce sujet en proposant par exemple de rédiger un Business Plan.
Lancez-vous sans hésitation, ayez confiance en vous-même, sachant que seuls ceux qui ne
font rien ne craignent pas de se tromper.
Vous êtes alors un manager qui vient de quitter les starting-blocks ! Je vous souhaite
bonne réussite…

12.2 Comment augmenter vos compétences
manageriales ?
La voie la plus appropriée est de suivre les cours d’un Executive Master of Business
Administration (E-MBA) après quelques années d’activités professionnelles. Cela s’effectue
soit :
• A temps plein.
Ce qui nécessite de prendre une année sabbatique.
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