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NE NEGLIGEZ PAS LE MANAGEMENT 

EDITO: 

 

Tous mes vœux pour cette nouvelle 
année. 

 

Ce mois-ci, la newsletter porte sur le 
management. Il s’agit de quelques 
réflexions qui sont le fruit de mes 
années comme DAF en entreprise, 
en freelance, mais également de 
mes expériences de créateur 
d’entreprise, ou d’accompagnement 
de créateur. 

 

L’objectif est de vous permettre de 
vous positionner sur ces questions 
qui sont fondamentales pour l’avenir 
de votre entreprise. 

 

Le mois prochain nous traiterons de 
la mise en place d’un ERP, et de 
l’opportunité que cela constitue. 

 

 

Michel Pivot  

Gérant 

Des réflexions sur le management 

Gérer une entreprise et l’amener vers le succès est quelque chose 
de difficile. Rien n’est jamais acquis. C’est un peu comme le mythe 
de Sisyphe, quand on croit y être arrivé, patatras, il faut tout 
recommencer. Il est donc facile de donner des leçons, ce n’est pas 
le propos. Voici juste quelques réflexions sur les ingrédients 
nécessaires à la réussite :  …...  

 

Stratégie par le haut ou par le bas 

Dans ce contexte économique morose, dans une économie 
mondialisée, alors que tout le monde ne parle que de 
compétitivité (choc ou pas choc !!!), les entreprises doivent 
réfléchir à leur stratégie. La stratégie est composée d’une somme 
d’éléments différents, mais une des orientations importantes est le 
positionnement prix / qualité. Doit-on se battre sur les prix ? Ou 
doit-on se différencier sur la qualité et l’innovation ?.... … 

 

La solitude du dirigeant: fatalité ou choix  
Dans les TPE et dans les PME, les dirigeants sont souvent 
confrontés à des problèmes de solitude. L’entrepreneur est 
souvent seul, ou avec des équipes petites qui sont en général des 
exécutants. Il n’est pas entouré comme dans les groupes par un 
comité de direction capable de lui apporter des solutions, des 
éclairages ou des pistes pour l’aider dans ses prises de décision. 
Mais cela veut-il dire que ces dirigeants sont condamnés à la 
solitude ? Quelle est la part de fatalité, ou de choix ?. .… ... 
 
Qu’est ce qu’un chef? 
Dans notre parcours professionnel à des degrés divers nous avons 
été responsables d’équipes et puis bien sûr nous avons rendu des 
comptes à des supérieurs (hiérarchiques). Nous avons souvent 
pesté, et sans doute, nos collègues ont pesté contre nous. Car 
diriger une équipe, une entreprise, n’est pas chose aisée. Cela 
nécessite beaucoup de qualités et compétences différentes. Voici 
ce qui me paraît le plus fondamental : ... … 

Désabonnement: desinscription@dafevolution.fr            

DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business 

DAF Evolution  accompagne les dirigeants dans leur réflexion stratégique notamment au 

travers de l’élaboration du business plan.  
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