
Lorette Glasson
Pour créer et développer votre entreprise

Pour faire le point sur votre
entreprise et la développer

Auto-diagnostic
et plan d'actions
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Bienvenue dans ce workbook auto-diagnostic. Je l'ai conçu comme mes
accompagnements pour vous aider à avancer sur votre chemin avec :
- un état des lieux de votre activité, de votre vision et de vos forces
- un plan d'actions pour préparer la suite et passer à l'étape supérieure.

Ce workbook est interactif : vous pouvez le télécharger et le remplir depuis votre 
ordinateur. Pensez à le sauvegarder pour y revenir plus tard. Ne le remplissez pas 
sur votre navigateur car il ne se sauvegardera pas. Vous pouvez aussi l'imprimer 
pour le remplir avec votre plus joli stylo.

Je vous invite à répondre aux questions dans l'ordre car elles suivent un 
cheminement logique. Vous pourrez y revenir plus tard pour compléter ou pour 
recommencer l'exercice dans quelques mois.

Si vous avez des questions, contactez-moi : lorette@loretteglasson.fr 

Vous êtes prêt ? C'est parti !

BONJOUR BONJOUR
MOI, C'EST LORETTE !
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Je suis consultante en création et
développement d'activité :
j'accompagne les entrepreneurs
comme vous, pas à pas, de l'idée au
succès.

Ce que j'aime, c'est transmettre mes
méthodes, mes conseils, mes astuces
et mon énergie pour créer et
développer votre activité. 

Mon objectif ? Vous aider à atteindre
vos objectifs de rémunération, de vie et
d'impact. Car avoir des rêves, c'est
chouette mais pouvoir en vivre avec
sens et confiance, c'est mieux !

mailto:lorette@loretteglasson.fr
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Auto-diagnostic : 

où en est votre

 entreprise ?

Mesurer pour améliorer
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SELON VOUS, OÙ EN EST VOTRE ENTREPRISE ?
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Vous savez où vous allez et ça avance comme vous voulez

Vous savez où vous allez mais la route est chaotique

Vous ne savez pas vraiment où vous allez ni comment y aller

Ceci est votre premier ressenti : bravo !

Vous allez maintenant rentrer dans le détail et décortiquer des faits objectifs.
Répondez aux questions pour une période donnée : les 6 derniers mois ou la
dernière année.
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DIAGNOSTIC FINANCIER
AVEZ-VOUS ATTEINT VOTRE OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES ?

5Auto-diagnostic et plan d'actions

Oui, à 100%
Oui, en partie, c'est à dire             %
Non, pas du tout, c'est à dire             %
Vous n'aviez pas d'objectif de chiffre d'affaires

AVEZ-VOUS ATTEINT VOTRE OBJECTIF DE RÉMUNÉRATION ?

Oui, à 100%
Oui, en partie, c'est à dire             %
Non, pas du tout, c'est à dire             %
Vous n'aviez pas d'objectif de rémunération

Quel doit être votre chiffre d'affaires pour atteindre votre rémunération idéale ?
Quelle est la forme juridique optimale pour optimiser votre rentabilité ? Combien
devez-vous facturer vos prestations pour atteindre vos objectifs ? Quels
investissements pouvez-vous prévoir pour maximiser votre potentiel ?

Voilà autant de questions auxquels je vous aide à répondre grâce à mes tableurs
magiques et mon regard sur votre activité. J'adore manier les chiffres et je suis très
attachée à cette question financière : la construction ou la consolidation de votre
modèle économique est le point de départ de la plupart de mes accompagnements.  
Peut-être du fait de mon expérience en cabinet d'expertise comptable ou de ma
vision d'entrepreneure qui souhaite vivre sereinement de mon activité.

Besoin de plus de clarté dans vos objectifs financiers ? 
Contactez-moi : lorette@loretteglasson.fr

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS VOS RÉSULTATS ?

AVEZ-VOUS ATTEINT VOS OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT ?

Oui, à 100%
Oui, en partie, c'est à dire             %
Non, pas du tout, c'est à dire             %
Vous n'aviez pas d'objectif d'investissement

mailto:lorette@loretteglasson.fr
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DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
AVEZ-VOUS UNE BONNE CONNAISSANCE DE VOTRE CLIENT IDÉAL ?
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Au top ! La preuve : vous n'avez que des clients idéaux
Pas sûr, vous avez fait une étude de marché mais vous manquez de données 
Bof, vous avez du mal à déterminer client idéal
Un client quoi ? Vous ne connaissez (bien) pas le concept

AVEZ-VOUS UN CATALOGUE D'OFFRES CLAIRES ET COHÉRENTES ?

Oui, on vous le dit tout le temps
Oui, selon vous
A priori oui pour la clarté mais pas sûr pour la cohérence
Non, vous ne jurez que par le sur mesure

VOS OFFRES ET VOS EXPERTISES SONT-ELLES SUFFISAMMENT VISIBLES ?

Oui, on vous dit que vous êtes partout
Oui, vous communiquez mais vous obtenez peu de retour
Oui, vous essayez mais la communication, ce n'est pas votre fort
Non, vous n'aimez pas vous mettre en avant

GÉNÉRER VOUS DES LEADS QUALIFIÉS ET MOTIVÉS RÉGULIÈREMENT ?

Oui, vous êtes l'as de la prospection
Oui, vous avez des nouveaux prospects mais pas toujours qualifiés
Non, la prospection c'est la galère
Des leads, qu'est-ce que c'est ?

AVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES NOUVEAUX CLIENTS ?

Oui, vous transformez tous vos devis
Oui, vous transformez environ 1 devis sur 2
Oui, vous avez des nouveaux clients mais pas suffisamment
Non, vous n'avez pas de nouveau client

CAPITALISEZ-VOUS SUR VOS VENTES ?

Oui, tous vos clients deviennent des clients fidèles 
Oui, vos clients vous recommandent
Oui, vous mesurez vos résultats pour les améliorer en continu
Non, vous avez l'impression de tout recommencer à chaque vente
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7Auto-diagnostic et plan d'actions

Cet auto-diagnostic stratégique vous apporte peut-être déjà une prise de
conscience sur ce qui fonctionne bien ou ce qui est perfectible dans votre stratégie. 

Le chemin est parfois long et sinueux entre votre client idéal et vous : à vous de
baliser chaque étape pour optimiser vos ventes car vous pouvez perdre des clients
sur le chemin... Ou en gagner

Voici donc les 9 étapes sur lesquelles je vous invite à travailler :

1

2

3

4

5

DÉFINIR VOTRE CLIENT IDÉAL

FORMULER UNE OFFRE CLAIRE ET IRRÉSISTIBLE

RENDRE VOTRE OFFRE VISIBLE

GÉNÉRER DES LEADS QUALIFIÉS ET MOTIVÉS

CRÉER DU LIEN AVEC VOS PROSPECTS

6

7

8

9

CONVERTIR VOS PROSPECTS EN CLIENTS

LIVRER 200% DE VOTRE PROMESSE

FIDÉLISER VOS CLIENTS

MESURER ET OPTIMISER VOS RÉSULTATS

Nous abordons en détails chacune de ces 9 étapes dans mes accompagnements et
formations : on commence quand ?😉
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DIAGNOSTIC ORGANISATION
COMBIEN D'HEURES TRAVAILLEZ-VOUS PAR SEMAINE ?

8Auto-diagnostic et plan d'actions

Moins de 20 heures
Entre 20 et 40 heures 
Plus de 40 heures, voir beaucoup plus
Vous ne savez pas vraiment

COMBIEN DE SEMAINES DE VACANCES AVEZ-VOUS PRIS DEPUIS UN AN ?

Plus de 5 semaines
Moins de 5 semaines
Moins d'une semaine
Vous ne savez pas vraiment

Vous avez entrepris pour gagner en liberté de mouvement et d'organisation ? Alors
vous pouvez aussi évaluer cet objectif, au même titre que votre chiffre d'affaires ou
votre développement commercial. Ce qui se mesure s'améliore.

Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de tracker mon temps de travail. C'est
un travail un peu austère qui peut faire penser à des habitudes de salarié. Mais cela
me permet de sortir du ressenti et de poser des chiffres à analyser objectivement.

Partant de là, j'ai mis en place l'organisation qui me convient et structuré mon
activité pour profiter de ma liberté ainsi gagnée.

Planifier votre production, mettre votre entreprise au service de votre vie (et non
l'inverse), déléguer sur des tâches sur lesquelles vous n'avez pas de valeur ajoutée...
Je vous aide à penser l'organisation qui vous convient ici et maintenant.

ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE ORGANISATION ?

QUEL EST VOTRE POURCENTAGE DE JOURS FACTURÉS / JOURS TRAVAILLÉS ?

Plus de 50%
Moins de 50%
Vous ne savez pas vraiment

Oui, à 100%
Oui, en partie
Non, pas vraiment



Lo
re

tt
e 

G
la

ss
on

 -
 2

02
1

DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL

9Auto-diagnostic et plan d'actions

Je vous invite ici à faire la liste des actions que vous avez menées ces 6 derniers
mois pour développer votre activité et à écrire pour chacune de ces actions : ce
qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché. Vous pouvez ensuite vous
demander comment capitaliser sur chacune de ces actions pour aller plus loin.

Au delà de ce travail sur quelques mois, vous pouvez aussi le réaliser pour ces
dernières années. Vous ne partez jamais de rien et vous pouvez toujours capitaliser
sur l'existant. Il est donc important de prendre conscience de vos réussites, de les
célébrer et de les utiliser, même de façon détournée, dans l'avenir.

Je crois beaucoup à l'itération : préparer, passer à l'action, mesurer les résultats et
ajuster pour améliorer et progresser.

Ce n'est pas avec une bonne stratégie ou une bonne action que l'on réussit mais
avec la somme de petites actions qui vont dans le même sens et qu'on améliore à
chaque fois.

Comment pouvez-vous appliquer ça dans votre activité ?
On en discute quand vous voulez : https://calendly.com/loretteglasson/rdv

https://calendly.com/loretteglasson/rdv
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Plan d'actions : 

où allez-vous avec

 votre entreprise ?

Agir et progresser
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FIXER DES OBJECTIFS
Maintenant que vous avez fait le point sur votre activité, je vous invite à vous fixer
des objectifs de rémunération, d'organisation de vie et d'impact sur le monde.

Pourquoi vous fixer des objectifs ? 
- Pour vous donner une direction en indiquant où vous voulez aller
- Pour vous engager en affirmant ce que vous voulez
- Pour vous motiver en vous donnant une bonne raison de vous bouger
- Pour tracer un chemin en vous posant des questions sur les étapes à franchir
- Pour mettre en place des indicateurs à suivre et progresser

Comment vous fixer des objectifs ?
- Sans vous limiter : pensez à votre idéal. Il n'est pas sûr que vous l'atteignez tout de
suite mais vous savez au moins vers quoi vous voulez tendre. Cet idéal peut
changer bien sûr alors il est bon de mettre à jour régulièrement vos objectifs.
- Sans vous mettre la pression : vos objectifs peuvent être ambitieux mais ne
doivent pas être un prétexte à vous auto-flageller si vous ne les atteignez pas. Ce
sont juste des indicateurs
- Avec pragmatisme : partez par exemple de votre rémunération idéale, ajoutez vos
frais et vos charges sociales et impôts pour obtenir votre objectif de chiffre
d'affaires. Idem pour votre organisation de vie : partez de votre agenda idéal et
organisez votre modèle économique et votre entreprise autour.
- sans oublier vos objectifs stratégiques : investissement, formations, partenariats...

Quels sont vos objectifs de rémunération(et donc de chiffre d'affaires), de vie et
d'impact ?

Quels paliers intermédiaires souhaitez-vous atteindre dans les prochains mois ?

11Auto-diagnostic et plan d'actions
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LISTER VOS ACTIONS

12Auto-diagnostic et plan d'actions

Suite à votre auto-diagnostic, je vous invite à lister ici les actions que vous
souhaitez mener dans les prochains mois pour atteindre vos objectifs de
rémunération, de vie et d'impact. Pensez pour ça à :
- capitaliser sur vos actions précédentes
- organiser vos actions commerciales sur le chemin de vente de la page 7 (pour
valider la cohérence de vos actions entre elles)
- faire de la place aux actions de fond : organisation, mise en place d'indicateurs
de suivi, formation, accompagnement
- détailler ce dont vous avez besoin pour chaque action : temps, argent, aides
extérieures, logiciels, matériel...
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PLANIFIER VOS ACTIONS

13Auto-diagnostic et plan d'actions

Ce qui n'est pas dans votre agenda n'existe pas. 
Je vous propose donc de planifier vos actions selon les étapes suivantes :
- inscrire en 1er ce qui est déjà planifié et les plages horaires que vous réservez à
votre production
- fixer les grandes dates / objectifs (lancement d'un nouveau produit par exemple...)
- penser votre rétroplanning et remplir votre agenda en ajoutant des zones tampons
(pour les retards) et en obliant pas les tâches du quotidien (mails, compta...)

Je suis bien consciente que mettre en place un plan d'actions est plus facile à
dire qu'à faire. Mais ne vous mettez pas trop la pression : ce plan d'actions est
seulement une base de travail et n'est pas gravé dans le marbre. Il évoluera tout
au long des mois à venir en fonction des résultats de vos actions.

En résumé, voici 4 mots / 4 étapes pour booster votre activité :

DIAGNOSTIC
Souvent oublié le diagnostic est un excellent moyen de brainstormer : vous
partez de l'existant pour générer de nouvelles idées et améliorer ce qui a déjà
été fait.

PLAN
Le plan ou stratégie, remet vos idées d'actions en perspective : répondent-elles
à un objectif précis ? S'organisent-elles de manière cohérentes et pour se
maximiser les unes les autres ?

ACTION
Votre plan ne sera rien sans votre passage à l'action et c'est en faisant qu'on
apprend alors je crois beaucoup à la force de l'action : osez et votre entreprise
vous le rendra.

RESULTAT 
Mettre en place des indicateurs de suivi sur toutes vos actions et pas seulement
sur votre chiffre d'affaires vous permettra de progresser plus vite avec une
analyse plus fine des résultats de vos actions 

Je vous accompagne pas à pas, sur chacune de ces étapes.
Vous avez des questions ? Contactez-moi : lorette@loretteglasson.fr

Pour aller plus loin, vous pouvez également télécharger mon plan d'actions 
3 stratégies pour développer votre chiffre d'affaires.

mailto:lorette@loretteglasson.fr
https://www.loretteglasson.fr/plan-dactions-3-strategies-pour-booster-votre-ca/


Lorette Glasson
Pour créer et développer votre entreprise

Portez-vous bien
et à très vite !

loretteglasson.fr

http://loretteglasson.fr/
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