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Etre à la tête d'une entreprise suppose un véritable savoir-faire. Les premières expériences 
sont parfois difficiles. Des patrons qui ont réussi reviennent sur leurs débuts et en tirent des 
leçons. 
 
Business plan, étude de marché, les outils techniques ne manquent pas pour épauler les 
débuts du dirigeant d'entreprise. Mais, qu'il s'agisse pour lui de créer sa boîte, de reprendre 
une affaire ou de prendre la succession d'un parent à la tête d'une société déjà bien établie, 
aucun logiciel ni aucune école ne le prépare à endosser ce rôle complexe qui est celui de chef 
d'entreprise : décider, recruter, comprendre, sanctionner, faire progresser... Dans ces 
conditions, il est inévitable que l'apprentissage soit parfois délicat. Heureusement, ces erreurs 
d'aiguillage en forme de péchés de jeunesse, non seulement peuvent être surmontées, mais 
s'avèrent souvent une vraie leçon de management. 
Par rapport au dirigeant de grand groupe, le patron de PME est plus exposé : pas moyen de se 
cacher derrière la structure lors de la prise de décision. Dans le même temps, sa légitimité est 
plus grande : c'est lui qui porte le collectif, qui prend les risques. D'où une marge de 
manoeuvre réelle, le tout étant de la gérer finement. « Vous n'êtes pas con parce que vous 
avez fait cette connerie, mais vous le serez si vous la recommencez. » Cette devise de 
François Delachaux, président de Delachaux SA et Entrepreneur de l'année 2002, doit résonner 
aux oreilles de tous les patrons qui ont galéré lors de leurs premiers pas de dirigeant. Au-delà 
des anecdotes, c'est la bonne marche de l'entreprise qui était en jeu. Aujourd'hui, leurs 
affaires se portent bien. Ils ont accepté de jouer au jeu du « Qu'est-ce que vous ne referiez 
plus ? ».  
Principe n° 1 : regarder au-delà de son entourage  
Si savoir s'entourer est fondamental pour le chef d'entreprise, nombre d'entre eux font 
souvent l'erreur de se tourner vers la famille. Or l'affectif, le sentiment est mauvais conseiller 
en matière de recrutement... « J'ai voulu faire plaisir mais ça s'est mal passé au niveau de la 
boîte et ça m'a pourri les relations familiales pendant trois ans », lance Christophe Gaulard, le 
patron de CG Fixe. Lorsqu'il crée sa boîte, en 1997, à Rochefort (Charente-Maritime), il 
cherche une assistante. « A l'occasion d'un repas de famille, j'ai proposé le poste à ma belle-
soeur qui cherchait du travail avec un BTS d'assistante PME. Si, dans le travail, cela se 
déroulait à peu près bien, elle avait du mal à se situer vis-à-vis des autres salariés. Puis les 
relations se sont dégradées, et c'est devenu ingérable, y compris avec la famille. » Aider son 
entourage, travailler avec des personnes en qui on a confiance, recruter un membre de la 
famille semble une assurance tous risques, sauf que le dirigeant est sans doute moins exigeant 
sur le profil. Et quand la relation professionnelle se dégrade, c'est vite l'enfer : cela devient 
compliqué de prendre les bonnes décisions ou de recadrer objectivement la situation en faisant 
abstraction de la dimension familiale. Idem lorsqu'on recrute un ami. En cas de problème, il 
est difficile de garder la bonne distance hiérarchique. Antoine Guinet, PDG de SFA-Euromat, à 
Paris, a mis trois ans avant de trouver l'issue : « J'avais recruté pour un poste de directeur 
commercial un ami qui était entre deux eaux professionnelles. Il s'est avéré que ce n'était pas 
l'homme de la situation, mais comment recadrer quelqu'un qui vous parle de votre épouse ou 
du dernier week-end passé ensemble ? » s'amuse notre dirigeant, qui jure qu'on ne l'y 
reprendra plus. Patrick Jolly, vice-président du groupe De Particulier à Particulier, confirme : « 
C'est toujours plus difficile d'expliquer un désaccord à un ami. L'amitié devient polluante au 
moment de prendre des décisions délicates, car on se sent obligé de se justifier. » Il ne s'agit 
pas pour autant de s'interdire de recruter dans l'entourage. Mais sans doute faut-il faire preuve 
d'encore plus d'exigence que lors d'un recrutement « normal ». Pour preuve, Christophe 
Gaulard travaille avec son épouse depuis la création de son entreprise... Et ça marche ! 
 
Principe n° 2 : le recrutement au feeling a ses limites  
Si certains recrutent dans la famille, d'autres font confiance à leur flair... ou se laissent 
influencer par des éléments qui n'ont rien à voir avec le contenu du poste. Ainsi, Patrick Jolly 
recrutait à l'affectif : « Il suffisait qu'un candidat me séduise par ses qualités personnelles pour 
que je me dise que professionnellement ça suivrait. Je suis passionné de musique et, une fois, 
j'ai recruté quelqu'un parce qu'il savait jouer du piano. Je me disais que les choses se 
passeraient bien car nous partagions la même passion. Quand mon épouse m'a demandé sur 



quoi j'avais fondé mon recrutement, j'ai été obligé d'avouer que je ne savais pas. Depuis, j'ai 
laissé à d'autres le soin de recruter. » Christophe Gaulard, de son côté, très satisfait d'un 
commercial de terrain, s'est persuadé qu'il ferait un très bon responsable de magasin. Pourtant 
l'aventure s'est vite transformée en fiasco. « Dès qu'il y a trop de proximité, on n'arrive pas à 
évaluer sereinement les compétences. » Pour ne plus faire d'erreurs, il a mis en place une 
véritable procédure de recrutement et s'astreint à rédiger une définition de fonction car, « pour 
une petite entreprise, chaque recrutement est capital ». 
 
Principe n° 3 : déléguer, oui, mais ni trop, ni trop peu  
« Quand je déléguais, je le faisais d'emblée, et totalement. Ça coinçait de temps en temps car 
toutes les personnes à qui on fait confiance en leur laissant faire leur travail ne parviennent 
pas nécessairement à franchir toutes les étapes d'un seul coup. Faire marche arrière sans 
altérer la relation devenait alors très compliqué », avoue François Delachaux. Depuis, il a 
rectifié le tir en étant plus progressif dans sa délégation et en accompagnant ses 
collaborateurs pour leur laisser le temps de s'adapter à ses méthodes de travail. Autre piège 
pour le patron débutant, faire une confiance aveugle aux consultants et aux experts. Patrick 
Jolly a ainsi renoncé à laisser la bride sur le cou des créatifs de publicité. « C'est moi le garant 
de l'image de marque », martèle-t-il aujourd'hui.  
Principe n° 4 : être ouvert, pas forcément transparent  
Au début, l'envie de former une équipe soudée, de tout partager peut aussi être un piège. « Je 
considérais que, dans ma boîte, il n'y avait pas de secrets, mais cela peut coûter cher, explique 
François Delachaux. Je me rappelle ainsi avoir détaillé devant les managers les clauses 
spécifiques d'un contrat signé avec des clients étrangers. Un salarié ayant quitté l'entreprise a 
eu ensuite beau jeu d'utiliser l'information contre nous. J'évite donc de trop m'épancher, y 
compris auprès de ma "garde rapprochée". Je suis transparent sur la stratégie, mais je garde 
pour moi mes sentiments, mes sujets de réflexion. » Chez les plus jeunes, à l'heure de la 
Star'Ac et de la télé réalité, la transparence, la convivialité peuvent aussi aboutir à une sorte 
d'entreprise réalité... Francis Lelong, PDG de Sarenza, le constate : « Avec les "open spaces" 
et les portables, tout le monde déballe sa vie perso et on arrive à un mélange détonant vie 
professionnelle/vie perso. C'est sans doute une erreur de partager autant sa vie perso, mais, 
formatés par la télé, les jeunes générations semblent de plus en plus habituées à ce mélange 
des genres. » 
 
Principe n° 5 : comprendre que les autres ne vont pas toujours suivre.  
Motivés, impliqués, pressés de réussir, les patrons débutants font souvent l'erreur de croire 
que tout le monde « pédale » à leur vitesse. A son arrivée à la tête de l'entreprise, Jean-Marie 
Jestin, président de Supratec (Essonne), a voulu complètement réorganiser le système 
informatique. Il pensait en avoir pour trois ou quatre mois... « Cela a pris plus de deux ans. 
J'avais mal mesuré l'inertie des salariés devant le changement, leurs réticences à travailler 
avec de nouvelles méthodes. » Ce fonctionnement à deux vitesses, Georges Nikly et Christian 
Muller, créateurs de Cooltech Application, l'ont aussi appris à leurs dépens : « Quand on bosse 
avec des labos universitaires ou que l'on attend des financements publics, on doit intégrer le 
calendrier d'interlocuteurs qui ne vivent pas au même rythme », constatent nos dirigeants. Et 
quand on a la tête dans le guidon, on a tendance à penser que tous les salariés sont au même 
niveau d'implication. Patrick Jolly cite en exemple une réunion où la stratégie de l'entreprise 
était présentée aux salariés d'une filiale : « Après un discours plein d'énergie et de motivation, 
on passe aux questions. Un bras se lève : "Puis-je partir à 17 h 55 car j'ai un train à 18 h 10 ?" 
Il faut aussi accepter que les salariés n'aient pas notre niveau de mobilisation et en tenir 
compte dans la gestion de l'entreprise. » 
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