FAIRE SON BILAN
2023
avec le sourire !

Hello, moi c'est Lucile
Je suis co-pilote d’entrepreneurs. C’est-àdire que j’accompagne les passionnés
dans leur aventure entrepreneuriale en
leur permettant d’économiser beaucoup
de temps, et surtout de gagner en
sérénité.
Pour cela, je les aide à (re)mettre à plat
leur entreprise pour (re)partir du bon pied
en les autonomisant le plus possible. Eh
oui, avec mes missions j’accompagne, je
ne fais pas à ta place, d’où le titre de
“co-pilote”.
Avant de moi-même me lancer dans
l’entrepreneuriat, j’ai obtenu un Master en
“Accompagnement entrepreneurial”, puis
j’ai animé pendant deux ans un espace de
coworking à Toulon. Alors autant te dire
que des entrepreneurs aux
problématiques diverses et variées, j’en ai
vu passer !

Lucile

Comment utiliser
ce workbook
Tu auras tout ce qu'il te faut pour réaliser ce bilan
dans ce workbook, voici mes recommandations
pour une utilisation optimale :
Une demi-journée calée dans ton agenda
Un endroit calme, voir en dehors de la maison,
ça peut être sympa
Tu peux imprimer ce document si tu le souhaite,
parfois passer à l'écrit ça aide à ancrer les
choses
QUESTIONS?

lucile@moodentrepreneurs.fr
www.moodentrepreneurs.fr
Insta : @moodentrepreneurs

avant propos

Les bilans c’est trop chouette, mais c'est souvent mal réalisé.
J’ai créé cet outil pour te permettre de réaliser ton bilan 360°
: c'est à dire que tu vas bosser autant sur toi que ton business.
Tu verras, il est très pratico-pratique, avec peu de bla-bla
mais pleins d'exercices afin d'actionner de vrais
changements. Bref, de quoi faire le point sur 2022 pour
démarrer sereinement 2023
Ce workbook va te permettre de prendre du recul, d'en tirer
des conclusions pertinente et de savoir quoi mettre en action
pour la suite. Avec ça, bonjour la sérénité !

faire son bilan avec le
sourire !
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Bilan
mental
C'est la première étape d'un bon bilan.
Le bilan mental permet de sortir de la tête dans le
guidon, tu sais celle qui te fait croire qu'il s'est rien
passée ces derniers mois, comme si t'avais pas
bossé alors qu'en réalité, si t'as fais beaucoup de
choses !
Ici on va se poser les bonnes questions, écouter tes
ressentis et voir comment encore mieux faire corps
entre toi et ton business

Ton cerveau
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Bilan mental de 2022
Adéquation humain & projet

Quel l e émotion r es s ens -tu l e pl us en cettte fin d'année ?

Quel l e est ta pr incipal e fo r ce aujo urd'hui po ur to n bus ine ss ?

Quel l e est ta pr incipal e faibl es s e aujo urd'hui po ur to n busine ss ?

En cette fin d'année, es -tu en adéquatio n avec tes pl age s hora ire s
de tr avail ?

Y a t-il quel que cho s e que tu ne s uppo rtes pl us dans to n busine ss ?
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Bilan mental
Les questions cools à se poser

Quel est l e pl us gr o s défi que tu aies réal is é cette anné e ?

Quel l e est ta pl us gr ande fierté 2022 ?

Quel l e est l a meil l eur e décis io n que tu aies pris e cette a nné e ?

Quel l e est l a meil l eur e r enco ntre que tu aies faite ?

Quel est ton meil l eur s o uv enir ?
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Bilan mental
Les questions moins cools à se poser
(mais à se poser qu and même ! )

Quel l e est l a décis io n que tu n'aurais pas dû prendre ce tte a nné e ?
Et pouquoi

Quel l e est l 'actio n do nt tu es l a mo ins fière ?

Quel l e est ta pl us gr o s s e pr o bl ématique de ces derniers mois ?

Est-ce qu'une pr o bl ématique s ans s o l utio n res te enco re pré se nte
en cette fin d'année, et po urquo i ?
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Bilan mental
Les questions moins cools à se poser
(mais à se poser qu and même ! )

Quel l e est l a r enco ntr e 2022 avec l aquel l e tu as été l a moins à
l 'aise ? Pr écise po ur quo i

Quel est ton pir e s o uv enir de 2022 ?

Quel l e l eçon tir es -tu de 2022 ?
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la citation qui
t'inspires
Ecr it ici l a citatio n qui te parl e l e pl us po ur rés umer to n
bil an mental de 2022
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Le message que tu veux
te passer
Ecr it ici un mes s age que tu s o uhaites ancrer dans to n
espr it, un message que tu s ouhaites vrai ment te passer
pour 2023.
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La to do du bonheur
Je te laisse ici prendre le temps de réfléchir
à ce que tu veux et ne veux plus pour ton
business pour toucher d'un peu plus près ton
bonheur !

CE QUE JE NE VEUX PLUS POUR
2023

CE QUE JE VEUX POUR 2023
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Bilan
Projet
Maintenant que tu as fais le point sur toi, tes
ressentis et tes avancements, il est temps de faire
un point sur le projet.
Ici, on va analyser concrètement ce qui était prévu
et ce qui a été fait afin de pouvoir en tirer des
conclusions pertinentes pour avancer par la suite

Ton recul
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Les objectifs
Prenons le temps de voir les objectifs que tu
t'étais fixés et si tu as tout fait pour les
atteindre
N°

Titre

Chiffre

Actions menées

01

02

03

04

05

10

Fait ?

Les Objectifs (suite)
Faisons un point sur les obejctifs afin de t'en
fixer des meilleurs pour la prochaine fois
Celui que tu as apprécié
réaliser

Celui que tu as trouvé difficile
à réaliser

Si tu n'as pas atteint tes objectifs, quelle en est la/les raisons ?

Quels moyens te manquent-il ?

Décisions pour les prochains objectifs
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Les clients
Faisons un point clients pour mieux repenser
la suite

Objectifs initial de 2022

Nombre de nouveaux clients

Ce qui fonctionne bien

Ce qui ne fonctionne pas

Ce que tu aimerai faire
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Finances
Faisons un point point encaissements !

Objectif chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires réalisé

Répartition du chiffre d'affaires

Meilleure offre

Le meilleur client
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Finances
Faisons un point point charges !

Prévisions des charges

Charges réelles

Répartition des charges
Communication, finances, matériel, impôts, cotisations sociales...

Salaire moyen annuel

Les gros investissements
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mise en
action
Le bilan est presque terminée !
Il reste une étape quand même importante, la mise
en action. Celle qui va permettre à ce workbook
de prendre tout son sens.
Parce que c'est bien beau de faire des points sur
les mois écoulés, encore faut-il pouvoir savoir quoi
conclure de ces observations et mettre en place
des actions cohérentes.
Et bien c'est exactement ce qu'on va voir
maintenant !

Ta motivation
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Résoudre ses problématiques
Et essayons de pro gresser

Renote ici l es pr o bl ématiques précedement s o ul evées :
page 4 notament.

Quel l es actions peux-tu mettre en pl ace en 2023 po ur l e s
r ésoudr e ?

Est-ce qu'un pr o fil po ur r ait t'aider à rés o udre ce.s pro bl è me .s ?
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La liste des envies
Parait-il qu'on atteind que les objectifs
que l'on se fixe !
Alors allons y, commençons par rêver !

Ma première envie

Ma seconde envie

Ma troisième envie
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METTRE EN PLACE DE
NOUVELLES HABITUDES
Les habitudes nous permettent de fonctionner au quotidien, et
surtout, d'économiser notre énergie. Alors si tu souhaites gagner
du temps ce bilan est un bon moment pour fixer de nouvelles
habitudes !

Habitude 1

Habitude 2

En quoi ça va t'aider ?
C'est mieux quand on sait pourquoi on fait les choses

Les bénéfices

Les bénéfices

Et que vas-tu faire pour arriver à la mettre en place ?
Je vais

cette semaine

Je vais

le mois prochain

Je vais

dans trois mois
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Le nouvel objectif à atteindre
Je te propose de fixer ton objectif principal pour les 6
mois à venir.
Si tu veux d'abord te renseigner tu peux lire mon article
sur le sujet ici.
spécifique

S
mesurable

m
ateignable

a
réaliste

r
temporel

t
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LE PLAN D'ACTION

POURQUOI ?

TA RÉCOMPENSE SI FAIT
AU JOUR J

TA RÉCOMPENSE SI FAIT
AVANT LA DEADLINE

AVEC QUI TU VAS
BOSSER

TES RESSOURCES &
OUTILS

JOUR DE DÉPART

DEADLINE

OBJECTIF
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AU MIEUX

LE PLAN D'ACTION (SUITE)

OBSTACLES ÉVENTUELS & SCÉNARIOS
CATASTROPHES

RESSOURCES & ACTIONS POUR LES
CONTRER

JOUR
DÉPART
CEDE
QUI
TE RENDRAI FIÈRE

CE QUI T'ÉNERVERAI
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LE PLAN D'ACTION (SUITE)
GROSSES ÉTAPES

PETITES ÉTAPES
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Pour la
suite

Avant de te laisser, je te fais mes dernières
recommandations, mes outils qui pourront t'aider à
passer à la vitesse supérieure !

Lucile
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Les articles utiles

Les 4 raisons qui montrent que
tu as tout intérêt à passer
d’une microentreprise à une
société.
Des warning concrets pour savoir si
c'est le bon moment pour toi de
quitter la micro entreprise et de
passer à une forme de société

Définir des objectifs
atteignables pour ton
entreprise
Une méthode testée et approuvée qui
fait ses preuves pour avoir des
objectifs qu'on réalise à tous les
coups !

Quel réseau pro rejoindre
quand on est freelance ?
Tous mes conseils et réseaux pour
t'aider à t'entourer de personnes
saines pour toi
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Pour aller plus loin
Si tu souhaites être accompagné
dans ton projet tu peux jeter un oeil à
mes offres d'accompagnements en
cliquant ici.

Tu peux Prendre rendez-vous téléphonique
pour échanger de vive voix (gratuit)

Toutes les infos :
https://moodentrepreneurs.fr
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2023, c'est ton année !
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