
LES 6 PILIERS D'UN ÉTAT D'ESPRIT D'ENTREPRENEUR

PERSONNALITÉ & MINDSET



#1 : DE L’IMAGINATION À LA VISION

 

Visionnaire… voilà l’un des piliers de l’état d’esprit de l’entrepreneur qui réussit ! La vison (sur le long terme)

vous permettra de rester confiant en vous. De croire en VOUS, de croire en vos objectifs et surtout de croire

en VOTRE réussite !

C’est en quelque sorte le schéma mental que se fait l’entrepreneur. Elle donne LA direction à prendre pour

la bonne réalisation des actions. La vison n’est pas un rêve imaginaire, NON ! C’est de là que part l’idée qui

grandit petit à petit pour l’entrepreneur.

Votre vision vous permettra également de mettre en œuvre des stratégies directes pour pallier vos

concurrents, dans le développement de votre activité 

https://visionstrategique.com/



#2 LA PERSÉVÉRANCE 

 

 

Bon nombre d’entrepreneurs ont baissé les bras trop tôt pour de multiples bonnes (ou mauvaises) raisons. 

En réalité, le seul obstacle à la persévérance, c’est bien vous !

Vous avez le pouvoir d’entrer dans le cercle vertueux de la persévérance comme d’en sortir subitement

pour toutes les mauvaises raisons : la peur de l’échec ou les échecs à répétition, la sensation d’inconfort de

l’inconnu, les doutes trop récurrents à votre goût, le sentiment du syndrôme de l’imposteur, etc.

Gagnez du temps et faites-vous à cette idée : l’échec fait partie intégrante du projet et c’est positif !

C'est en affrontant vos faiblesses que vous apprendrez à mieux vous connaître, à mieux les déceler, à

expérimenter des états émotionnels inconnus auparavant pour enfin, les gérer et ne plus en avoir peur.

La bonne nouvelle est que même les meilleurs doutent.

https://davidlaroche.fr/perseverance-ultime-
cle-du-succes-entrepreneurial/

https://davidlaroche.fr/apprendre-a-surmonter-lechec-en-6-cles/


#3 : LA PATIENCE, TOUT EST DANS LA TÊTE !

 

 
Quelle est la place de la patience dans un monde qui va vite ?

Patience rime avec maîtrise. Vital pour un entrepreneur. La patience porte à la réflexion, elle aide à gérer ses

pulsions. Elle amène à temporiser, si nécessaire, pour ne pas dévier de son objectif principal. Apprendre à

attendre, sans être angoissé ou agacé, est un véritable atout personnel et professionnel.

Faire preuve d’empathie vous rendra plus sympathique. Être à l’écoute et coopératif forcera le respect et

vous ouvrira bien des portes.

La patience vous mène plus vite au but. Étonnant ? Pas tant que cela. La patience vous aide à garder le cap

malgré les obstacles et les doutes.

La réussite se construit sur le long terme. Se faire un nom et une réputation prend du temps.

https://c-marketing.eu/patience-art-difficile-pour-les-entrepreneurs/



#4 : LA MOTIVATION, UN LEVIER DE PERFORMANCE !

Chaque personne a son propre parcours de vie, chaque entrepreneur a ses motivations et raisons de

devenir son propre patron.

L'essentiel est de savoir pourquoi vous vous lancez dans un business. 

Quelles sont les raisons qui guident votre choix et quelles sont vos principales motivations ?

La passion: Certains entrepreneurs décident de se lancer dans un métier en lien direct avec leur passion.

Après tout, qui n'a jamais rêvé de faire de son hobby son travail du quotidien ?

L'aventure de l'entrepreneuriat: Entreprendre est également une aventure au quotidien.

Partir d'une page blanche et concrétiser un projet jusqu'à en vivre est une grande ambition.

L'indépendance et la liberté

Le bien-être: Le bien-être et la réalisation de soi sont des motivations très présentes chez les entrepreneurs.

Elles se traduisent par un désir d'avancer vers un idéal, mais aussi vers un besoin de mieux se connaître.

L'argent:Elle est un but tout à fait avouable et légitime.

Avoir une idée géniale et devenir riche… Qui n'en a jamais rêvé ?

https://c-marketing.eu/patience-art-difficile-pour-les-entrepreneurs/



#5 : LA DÉTERMINATION

Être déterminé à réussir, c’est une chose, mais être déterminé à réaliser son objectif final, à se battre pour sa

vison et son projet à tout donner en tant qu’entrepreneur qui réussit, ça s’en est une autre.

Le parcours de l’entrepreneur est jalonné de doutes et de remises en question. Sans une bonne

détermination, c’est l’échec assuré ! Croire en son idée de départ et tout faire pour lui permettre d’éclore et

de connaître le succès, c’est ce qui permet de lutter contre les démotivations, la fatigue, les fins de mois

difficiles. Cette détermination à réussir est une qualité essentielle de tout entrepreneur.

https://c-marketing.eu/patience-art-difficile-pour-les-entrepreneurs/



#6 : L’AMBITION

L’ambition est le point de départ de toute activité.

Ayez de grands projets et ne vous limitez pas à quelque chose de « petit », car ça le restera si

psychologiquement vous vous limitez !

L’ambition est sans doute le plus important trait de personnalité de l’entrepreneur qui cherche de réussir et

souhaite emmener son projet le plus loin possible.  Etre ambitieux, c’est voir loin et grand et c’est ce qui

motive à aller de l’avant et aide à surmonter les défis et les obstacles. Du fait de sa passion, et de sa

confiance en soi, l’entrepreneur ambitieux envisage toujours le développement de son projet dans la durée

et l’appréhende avec beaucoup d’optimisme.

Il est indispensable de distinguer deux types d’ambition :

– L’ambition positive ou constructive

– L’ambition négative ou destructive

https://c-marketing.eu/patience-art-difficile-pour-les-entrepreneurs/



« Je n’ai pas échoué. J’ai juste trouvé 10 000 moyens

qui ne fonctionnent pas ». – Thomas Edison

 

 

 

https://www.cote-azur.cci.fr/tpe-comment-recruter-efficacement-le-bon-
profil/


