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Votre entreprise et vous!
Quel drôle de titre pour un article, direz-vous, mais qui a tout son sens. Il n’est pas facile pour
plusieurs d’entre nous de savoir reconnaître nos objectifs personnels et de les énoncer clairement.
Et quand on est à la tête d’une entreprise, bien souvent celle-ci prend les commandes sur nous. On
voit plus de producteurs au service de leur entreprise que d’entreprises au service de leurs
propriétaires. Et ce n’est pas souhaitable!
Mais c’est un peu normal puisque plusieurs ne prennent pas le temps de bien définir leurs objectifs,
dans un premier temps, et de les revoir après un certain intervalle (5, 10 ou 12 ans).
Et ces objectifs, ils sont importants pour vous; ils devraient guider vos actions et décisions. Il est
aussi important de nous les faire connaître, afin que nous puissions bien vous accompagner et
travailler dans le même sens que vous. Nous ne sommes pas obligés de partager vos objectifs ‒ ils
vous appartiennent ‒, mais notre rôle est de vous aider à les atteindre afin d’augmenter votre dose
de bonheur. Soyons francs : il nous arrive quelquefois de ne pas comprendre vos objectifs, et donc
d’avoir de la difficulté à suivre les décisions que vous prenez; c’est pourquoi nous sommes là aussi
pour vous aider à bien les exprimer. Cela prend un certain recul de notre part et de l’ouverture de la
vôtre.
Au-delà de vos objectifs, certains événements
« extérieurs », liés à votre environnement
personnel ou professionnel, viendront vous
influencer, vous simplifier ou vous compliquer la
vie. Certains sont « obligatoires » alors que
d’autres sont « fortuits ».
Par exemple, parmi les obligatoires se trouvent
les nouvelles réglementations, qu’elles soient
d’origine gouvernementale, organisationnelle ou
communautaire (p. ex. : une nouvelle loi, une
nouvelle norme ou une décision de votre
fédération de producteurs), ou encore les
enjeux sociétaux (comme le bien-être animal,
etc.). Certaines de ces décisions affecteront
votre entreprise ou son développement sans
que vous puissiez y faire grand-chose, sinon
vous adapter.
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