Introduction
Deux candidats sont en lice pour une promotion. À la clé, un poste de
direction, requérant un large éventail de compétences.
Le premier est diplômé d’une université prestigieuse ; de nature
sociable, il a démontré une solide éthique de travail et une dévotion
certaine pour l’entreprise.
À la question de ce qu’il apportera au poste, il évoque sa passion,
son bon état d’esprit et sa volonté de travailler en équipe.
Le second candidat a déjà lu le livre que vous tenez entre vos mains
et visionné les vidéos qui l’accompagnent. Il les a étudiés en profondeur et a peaufiné ses compétences dans ses fonctions précédentes.
Même s’il n’est pas issu d’une université de renom, il a les moyens
d’offrir une valeur tangible à n’importe quelle structure.
Lorsqu’on lui pose la même question qu’au premier candidat, il
répond qu’il mettra au service de l’entreprise un ensemble de traits
de caractère fondamentaux, qui se sont avérés propices à la réussite.
Il apportera également dix compétences clés qui permettront d’emblée à son employeur de gagner ou d’économiser de l’argent. En les
énumérant, voici ce qu’il explique :
1. Il connaît le fonctionnement réel d’une entreprise. Il a bien
conscience de l’importance du ratio activité/rendement et de la
nécessité d’un flux de trésorerie positif dans chaque département.
2. Il est reconnu comme un leader clair et convaincant. Il est
capable d’impulser une cohésion d’équipe, d’inspirer et de guider
ses collaborateurs grâce à un processus à l’origine d’une déclaration
de mission et de principes directeurs.
3. Il est productif. Il s’appuie sur un système de productivité spécifique, qu’il met en œuvre au quotidien afin d’accomplir davantage
en un temps restreint.
4. Il sait élaborer un message clair. Il est en mesure de guider une
équipe pour utiliser un cadre de conception d’un message clair, et

© 2021 Pearson France - Business pour tous en 60 jours
Donald Miller

2 | Business pour tous en 60 jours

ce, afin de promouvoir un produit ou une vision qui contribuera à
l’implication des clients et des parties prenantes.
5. Il maîtrise les mécanismes de construction d’une campagne
marketing. Il sait créer un tunnel de vente qui convertit les prospects en acheteurs.
6. Il sait vendre. Grâce à un processus cadré, il présente des produits
à des prospects qualifiés et échange avec eux jusqu’à la signature du
contrat.
7. C’est un excellent communicant. Il peut prononcer des discours
à la fois instructifs et inspirants, qui conduisent son équipe à entreprendre des actions précises, aux impacts positifs sur les bénéfices
de l’entreprise.
8. Il est bon négociateur. Lors de ses négociations, il ne se fie pas à
son instinct. Il préfère suivre une série de procédures simples, qui le
mènent au meilleur résultat possible.
9. C’est un bon manager. Il sait créer un processus de production
mesuré par des indicateurs clés de performance, garantissant efficacité et rentabilité.
10. Il sait gérer un système de mise en œuvre des processus. Il
maîtrise un cadre structuré grâce auquel son équipe de haut vol
fait avancer les projets.
Deux candidats ont répondu à la même question, pourtant l’un d’eux
se démarque.
C’est le second candidat qui obtiendra le poste. Peu après, on lui
octroiera une augmentation, bientôt suivie d’une nouvelle promotion,
assortie d’une hausse de rémunération. Pourquoi ? Parce qu’il dispose
de compétences tangibles qui évitent à ses équipes toutes sortes de
frustrations et lui font gagner de l’argent, ainsi qu’à l’entreprise. En un
mot, ce candidat représente un formidable investissement.
Que vous travailliez à votre compte ou pour une entreprise, offrir
à vos clients ou à votre employeur un incroyable retour sur investissement s’impose comme la clé de votre richesse individuelle. Chaque
collaborateur de mon entreprise constitue un fabuleux investissement ; sinon, il n’aurait jamais été recruté. Quant à moi, même si je
suis propriétaire de cette société, je dois aussi être créateur de valeur.
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Si mes produits et moi-même ne pouvons pas être qualifiés de bons
investissements, alors ma carrière et mon entreprise sont condamnées. Chaque jour, nous devons donner aux autres un retour sur le
temps, l’énergie et l’argent qu’ils nous confient.
Voilà le secret de la réussite. Si vous voulez réussir sur le plan
professionnel, en amour, en amitié et dans la vie en général, offrez à
ceux qui vous entourent un excellent retour sur ce qu’ils investissent
en vous.
Dans un environnement concurrentiel, toutes les entreprises sont
en quête de collaborateurs qui représentent de bons investissements,
économiquement parlant.
Ce livre a pour objectif de faire de vous un professionnel de grande
valeur.
Malheureusement, la plupart des outils révolutionnaires que vous
découvrirez dans cet ouvrage sont rarement enseignés dans les écoles
ou à l’université.
Et si, plutôt que d’étudier une campagne publicitaire destinée à
vendre des dentifrices à des familles de banlieue dans les années 1970,
vous aviez appris à manager une équipe, à lancer un produit, à le
commercialiser et à le vendre, puis à revoir l’ensemble du processus
pour le rendre encore plus efficace ?
Quelle serait votre valeur sur le marché si vous saviez réellement
comment faire gagner beaucoup d’argent à une entreprise ?
Parce que nous sommes nombreux à ne pas avoir reçu de formation commerciale pratique et concrète, nous nous demandons secrètement si nous sommes à la hauteur de notre poste, nous craignons
d’être démasqués un jour ou l’autre.
En outre, reprendre une formation se révèle onéreux, et chronophage. D’ailleurs, si vous retourniez à l’école, apprendriez-vous quoi
que ce soit d’utile, ne risqueriez-vous pas encore d’étudier des publicités pour des dentifrices ?
Si vous maîtrisez les leçons dispensées dans ce livre – les dix caractéristiques d’un créateur de valeur, ainsi que ses dix compétences
essentielles –, vous augmenterez considérablement votre valeur sur
le marché du travail. Et vous excellerez.
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Personne ne pourra vous surpasser.
Vous étiez loin de soupçonner, lorsque vous êtes entré à l’université, que les soirées tardives, les foules déchaînées lors des matchs
de football, les heures de ping-pong, les siestes pendant les cours sur
les tendances du marché mondial et les ateliers durant lesquels vous
tentiez de prédire les questions de l’examen n’augmenteraient pas
votre valeur sur le marché du travail.
Ce livre va s’en charger.
Voici Business pour tous en 60 jours : l’entreprise, c’est facile.
Quelle est votre véritable valeur en tant que professionnel actif ?
Possédez-vous les traits de caractère et les compétences d’une
personne susceptible d’apporter une extrême plus-value à une organisation ? Servez-vous de cet ouvrage pour transfigurer votre valeur
économique.
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Devenez créateur de valeur
Augmentez votre valeur économique personnelle en maîtrisant
chacune des compétences clés.

Traits de caractère
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