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Si vous avez démontré de l’intérêt pour ce guide, c’est fort possiblement parce que, 
comme plusieurs travailleurs autonomes et entrepreneurs, vous venez de traverser une 
période trouble où notre réalité a été bousculée et que vous avez toujours de grandes 
ambitions de succès et de réussite.

Mais, actuellement, vous ne savez plus quoi faire pour atteindre et dépasser vos objec-
tifs ? Vous avez une multitude de projets et d’idées mais vous ne savez plus où donner 
de la tête ni quelle direction prendre pour favoriser la relance de vos affaires ? Vous 
avez parfois le sentiment de plafonner ou de tourner en rond malgré tous vos efforts ? 
Vous ne voyez plus d’issue et êtes en constante recherche de clarté ? Vous craignez de 
changer quelque chose et de faire fausse route ? Ou encore, vous rêvez de succès mais 
ne savez pas comment procéder ni par où commencer ?

Si vous vous reconnaissez dans l’une ou l’autre de ces questions, sachez que j’ai bâti 
cet outil expressément pour vous !

Tout d’abord, saviez-vous qu’en vérité, il existe
2 formes de changement : 

• Le changement désiré, soit celui auquel on aspire, celui qu’on choisit. Celui qui 
devient un moteur d’action.

• Et le changement imposé, souvent qui nous déstabilise, nous fait peur, nous freine. 
Bref, celui auquel on résiste et qui nous confronte davantage. 

Depuis des années, on nous enseigne comment gérer le changement. Pourtant ne 
devrions-nous pas plutôt savoir comment s’adapter au changement ? 

Parce qu’à la vitesse ou tout change, tout évolue ou tout se transforme, il est 
maintenant nécessaire de savoir se réinventer et adopter le changement.

INTRODUCTION
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Pourquoi et 
comment puis-je 
vous parler de 
changement?
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Bien sachez que si j’avais résisté aux changements je ne serais assu-
rément pas où j’en suis aujourd’hui ! Je vous raconte...

Dès ma naissance j’ai dû adopter le changement. 

Étant le résultat non désiré d’un adultère, ma mère biologique décide, après une 
annonce d’un retour hâtif de son mari au pays, qu’à 6 mois et demi de grossesse, 
c’en était assez ! 

Sortez-moi ça de là ! 

Sérieusement cela s’appelle un véritable changement imposé ! 

Enfant prématuré, j’ai dû séjourner en incubation pendant quelques mois afin 
de terminer ma période de gestation. Une fois hors de danger, on me déracine à 
nouveau et me propulse dans ma famille adoptive. Là, je rencontre trois frères et 
trois soeurs plus âgés en plus de mes nouveaux parents. Mais qui sont-ils ? Que 
me veulent-ils ? Rapidement, je constate qu’ils ne veulent que mon bien. Je gran- 
dis, j’évolue mais le changement s’impose encore et toujours !

Rapidement, le changement devient pour moi un mode de vie : abandon, rejet, 
famille d’adoption, style de vie, amitié, amours, travail, etc. Comme Obélix, je suis 
tombé dans la potion du changement dès la naissance.

Mais ne vous en faites pas ! Je vais très bien ! Je vous dirais même que je suis 
privilégié par la vie ! J’ai appris à conjuguer avec les évènements et à faire du 
changement un allié.

Je suis un enfant adopté et, par extension, j’ai adopté le changement. ;)



Mais alors, 
pourquoi 
faut-il 
adopter le 
changement ?
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Parce que sans changement il est impossible d’avoir une performance durable. 
C’est même impossible de pouvoir évoluer !

Selon moi, la seule stabilité que nous avons en affaires aujourd’hui,
c’est le changement ! 

Tout va vite, tout change, tout évolue !

Sérieusement, si tout le monde avait résisté aux changements que serions-nous 
devenus ? 

• Peut-être que l’on s’éclairerait encore avec des chandelles 
• Qu’on se déplacerait toujours à dos de cheval.
• Qu’on communiquerait qu’à l’aide de sons ou d’onomatopées !  

Imaginez... 

• Pourriez-vous vous passer de votre voiture ? 
• De l’électricité ? de l’eau chaude ? 
• Ou pire de vos téléphones cellulaires ?

On entend souvent dire que l’humain a peur du changement. 
C’est vrai, quand on y pense, le changement peut faire peur !

Pourtant, je ne crois pas qu’on ait peur du changement :

• Est-ce que vous vous habillez tous les jours de la même façon? Non !
• Est-ce que vous mangez tous les midis le même repas? Non plus !
• Est-ce que vous conduisez la même voiture depuis toute votre vie ou encore, 
avez-vous encore le même conjoint. Ben non !

L’être humain est un être de changement qui apprécie la routine, la stabilité et  
le confort ! Mais il n’a pas peur du changement. Il a peur des conséquences du 
changement c’est-à-dire de l’inconnu, de l’inconfort, de la nouveauté, de 
l’apprentissage, des deuils, des vieilles habitudes, et des pertes de repères. D’où 
l’importance, d’adopter le changement mais en sachant gérer l’environnement dans 
lequel nous évoluons !



Comment fait-on 
justement pour que le 
changement ne 
devienne plus un frein 
mais plutôt un allié ?
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Très souvent, notre 1er réflexe face à un chan-
gement est de se braquer et de regarder tout 
ce qu’il nous fait perdre. On se concentre sur le 
statu quo, sur notre confort, notre stabilité, nos 
repères, notre petit monde !

Je dis souvent qu’à ce moment, on regarde 
par le trou de la serrure. C’est- à-dire qu’on 
applique la vision tunnel, autrement dit, on se 
concentre sur un point une vision centrale et on 
perd toute vision périphérique. On réduit notre 
champ de vision pour focaliser sur ce sapristi 
problème : Qu’est-ce que ce changement-là va 
nous faire perdre ?

Mais si, au lieu de regarder par le trou de la 
serrure, on se permettait d’ouvrir la porte, 
qu’est-ce qu’on y trouverait…. Tadam !
La caverne d’Alibaba !

C’est Bouddha qui disait :

« Le changement n’est jamais douloureux, 
seule la résistance au changement l’est ! »

Ce simple geste, cette simple visualisation, nous permet de prendre du recul, 
d’ajouter de la perspective et de relativiser le changement en question.

En agissant de la sorte, qu’est-ce qu’on fait ? Bien on s’ouvre aux possibilités et 
surtout on découvre des occasions et des opportunités insoupçonnées, qui elles, 
peuvent provoquer notre désir ! C’est simple, au lieu de rentrer dans le problème, 
freinez, prenez du recul et évaluez vos possibilités.

Tout le monde est capable de faire ça, pas vrai ?



Le changement
vit mieux dans
un cadre de
référence
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Vous en conviendrez avec moi, le 
monde des affaires a évolué, voire chan-
gé ! Nous sommes loin du voya- geur 
de commerce qui, de ville en ville et de 
porte en porte, trimbalait sa valise et 
présentait ses produits aux résidents 
des différentes demeures dans l’espoir 
de réduire son inventaire et ultimement 
de pouvoir nourrir sa famille.

Aujourd’hui, ce modèle d’affaires ne 
tiendrait plus la route. Certes, il pour- 
rait apporter certains résultats, mais les 
moyens et les méthodes se sont telle- 
ment développés et actualisés qu’ils 
ont provoqué une transformation en 
profondeur du métier de commerçant 
ou d’entrepreneur.

L’arrivée d’Internet, entre autres, est 
venue chambouler complètement le 
monde des affaires et particulièrement 
la relation entre les consommateurs et 
les commerçants.

D’ailleurs, je le répète constamment, 
le consommateur est maintenant 
da- vantage formé et informé, ce qui 
fait de lui un individu de plus en plus 
exigeant, voire critique. L’ensemble des 
technologies lui permet d’avoir accès 
à de nombreux outils lui fournissant 
des informations, des conseils et des 
réponses à toutes ses questions. Et 
tout ça en instantané, simplement 
avec le bout de son doigt ou encore en 
questionnant directement son assistant

vocal. La curiosité n’a plus d’attentes !

Le consommateur d’autrefois ne 
consommait que par utilité. Au- 
jourd’hui, ce consommateur n’existe 
plus ! Celui que je nomme désormais 
le « consomm-acteur » consomme 
parplaisir, par affiliation ou même par 
compensation. Il veut vivre une ex-
périence et faire partie intégrante du 
processus d’achat. Il occupe doréna- 
vant le rôle principal dans le théâtre de 
la consommation et des affaires. Il n’est 
plus motivé par les produits ou les ser-
vices, mais plutôt par les promesses de 
ce que ces derniers vont lui apporter.

Parallèlement, le rôle du travailleur 
autonome ou de l’entrepreneur doit 
immanquablement s’adapter, sans 
quoi il risque de manquer le bateau ou 
pire, de couler avec lui. Il doit embras-
ser ce changement et mettre le client 
au coeur de ses priorités afin de bien 
saisir et comprendre ses difficultés et 
ses problématiques et lui apporter une 
solution adéquate, adaptée à sa 
propre réalité. Son mandat est d’aider 
chacun de ses clients à atteindre leurs 
objectifs.

Lorsque vous connaissez les enjeux, 
les freins, les frustrations, les préoccu-
pations et les ambitions de vos clients 
et prospects, vous devenez pour eux 
une solution et une solution, ça ne se 
vend pas, ça s’achète ! 
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En d’autres mots, le rôle du commerçant n’est pas de vendre ses produits ou ses 
services, mais bien d’offrir des solutions aux problèmes, aux défis et aux aspirations 
de ses clients.

En conséquence de cette nouvelle réalité, quand on m’aborde pour me demander 
comment faire pour améliorer ses résultats, comment accélérer sa réussite ou encore 
comment garder le cap et être en contrôle de toutes les obligations d’un entrepre- 
neur, à chaque fois je réponds presque systématiquement la même chose, car le 
problème se situe souvent au même endroit.

En fait, l’enjeu est de bien cerner ces cinq ingrédients principaux, les aligner pour de 
meilleurs résultats et favoriser notre adaptation aux différents changements :

• Qui êtes-vous ?
• À qui vous adressez-vous véritablement ?
• Que leur dites-vous et que leur proposez-vous ?
• Où voulez-vous réellement aller ?
• Comment souhaitez-vous vous y prendre pour y arriver ?
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Tout part de là ! Et si vous ne considérez pas ces ingrédients comme primordiaux et 
que vous tentez plutôt de profiter de toutes les occasions qui se présentent, vous 
risquez d’avancer en zigzaguant et de vous retrouver quelque part où vous ne voulez 
pas être. Ce n’est pas ça adopter le changement, cela s’appelle s’étourdir !

Beaucoup de travailleurs autonomes ou d’entrepreneurs jouent sur ce terrain et 
n’en sont même pas conscients. Même de grands leaders avec lesquels j’ai travaillé 
doutaient que leurs difficultés pouvaient être reliées à ces éléments principaux ! En 
conséquence, tout changement devenait une montagne à gravir ou un problème à 
résoudre.

Je vous propose donc un court questionnaire afin de vous aider à évaluer vos piliers 
fondamentaux, soulever des pistes de solutions et commencer à dresser votre cadre 
de référence qui vous permettra de faire du changement votre allié et, à l’ultime, de 
propulser vos affaires et d’optimiser vos performances dans cette nouvelle économie 
et cette ère de transformations.
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Vous êtes prêts ? Je l’espère car 
rappelez-vous ce que le grand Albert 

Einstein a déjà dit :

« La folie c’est de faire toujours la 
même chose et de s’attendre à un 

résultat différent ».
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Encore plus
Vous en désirez davantage ? Voici où vous pouvez retrouver plusieurs autres
contenus pertinents :

Rendez-vous à www.vincentfournier.ca :
Vous y trouverez là tous les détails de conférences et de formations connexes. 
 
Je vous invite à vous abonner au Bloc-Notes performance en y laissant votre courriel 
dans la boîte à cet effet. Vous recevrez alors, GRATUITEMENT, des idées, des conseils, 
des principes et des stratégies pour améliorer vos performances et obtenir davantage 
de succès. Par le fait même, vous serez informé sur toutes nouveautés et outils perti-
nents pour vous aider et vous accompagner à dépasser vos limites.

Visitez www.vincentfournier.ca/blogue :
Vous y retrouverez une foule d’informations et de trucs pouvant propulser 
vos ventes.

Vous pouvez également, vous procurer une copie de mon livre Best-Seller 
Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter! en consultant la boutique en ligne 
de mon site à www.vincentfournier.ca/boutique. Également, vous pouvez vous procurer 
mon tout nouveau livre Propulsez vos affaires, les 5 piliers fondamentaux pour déve-
lopper votre sens des affaires

PODCAST | Propulsez vos affaires :
 
Le podcast par excellence pour les professionnels, les travailleurs autonomes et les 
entrepreneurs qui désirent optimiser leur performance tout en conservant équilibre 
et liberté pour une vie extraordinaire à la hauteur de leur attente pour un plus grand 
sentiment de fierté et de réussite.

Sachez que vous pouvez également écouter, en mode audio, toutes les capsules et 
entrevues via la plateforme de votre choix :
 
- Youtube 
- Apple Podcast
- Google Podcast
- Spotify

www.vincentfournier.ca 581-982-6518 17

https://vincentfournier.kneo.me/shop/category/2941
https://bit.ly/2Fo7I61
https://apple.co/3bZqE6M
https://bit.ly/3iFDQA8
https://spoti.fi/2RtQXIM


COMMUNAUTÉ | Propulsez vos affaires

Je vous invite à nous rejoindre via Propulsez vos affaires : mon groupe Facebook 
100% GRATUIT réunissant les professionnels, travailleurs autonomes et entrepreneurs.

Ce groupe s’adresse à vous si vous souhaitez :

- Optimiser vos performances d’affaires.
- Accélérer votre réussite.
- Avoir davantage de succès.
- Progresser et passer au niveau supérieur.

Ça se passe juste ici : https://bit.ly/3jVkoQc

PASSEZ À UN AUTRE NIVEAU - APPEL DE COACHING GRATUIT
 
Je sais que votre temps est précieux et que 30 minutes peut être difficile à inclure 
dans votre agenda, mais si vous désirez véritablement propulser vos affaires, j’ai la 
conviction que ce court échange deviendra rapidement votre meilleur investissement 
des dernières semaines.

Ça vous intéresse ? Vous n’avez qu’une seule chose à faire : écrivez-moi à l’adresse 
info@vincentfournier.ca, donnez-moi vos meilleures disponibilités et je vous 
reviendrai rapidement avec une proposition de rendez-vous.

Retrouvez-moi via les différents réseaux sociaux :

Facebook : https://bit.ly/3m4g8zB

LinkedIn : https://bit.ly/3jZk1nS

Instagram : https://bit.ly/3jT34ew
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Qui est Vincent Fournier ?
Détenant plus de 30 ans d’expérience dans des domaines aussi variés que la 
gestion stratégique, la vente, le développement des affaires, le service à la clientèle, les 
communication-marketing et les finances, Vincent Fournier sait mettre l’accent sur la 
résolution de problèmes et l’optimisation des performances en alliant intelligemment 
ses qualités rationnelles et créatives. Il est l’auteur du livre Best-Seller « Arrêtez de 
vendre, laissez vos clients vous acheter ! » ainsi que du livre « Propulsez vos affaires – 
Les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires » tous deux parus 
chez Béliveau Éditeur. Il détient une maîtrise en communication, un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en relations publiques, un certificat en gestion des ressources 
humaines, un diplôme en planification financière ainsi qu’un certificat en communica-
tion. Il est formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail 
aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre au Québec, présentateur virtuel certifié par 
eSpeakers et également membre de l’Association Professionnels des Conférenciers et 
Formateurs du Canada (CAPS). 
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Ses milliers de clients rencontrés 
additionnés aux plusieurs milliers de 
personnes qui ont assisté à l’une ou 
l’autres de ses conférences et forma-
tions, jumelés à ses différents postes 
au sein de moyennes et de grandes 
organisation lui ont permis d’ap-
prendre et de maîtriser un large éven-
tail de tâches et d’enjeux corporatifs 
lui permettant d’imaginer des solutions 
créatives, d’élaborer de nouvelles 
options et de trouver de nouvelles 
tendances facilitant ainsi le change-
ment et l’atteinte des objectifs.

Reconnu pour son éloquence, son 
dynamisme et ses aptitudes à rallier 
et à motiver les participants, Vincent 
Fournier tire une énorme satisfaction à 
cultiver leur potentiel et optimiser leur 
performance.



En affaires, la seule stabilité est le changement. 

En conséquence, gardez votre optimisme et alignez votre 
esprit sur la notion de progrès. Si vous n’êtes que dans un 

esprit fermé, fixe ou toujours en mode comparaison, 
vous réduirez votre potentiel de succès.

L’état d’esprit fixe est une façon de penser qui ne nous 
amène que dans le bon ou le mauvais, dans un résultat 
d’échec ou de réussite, toujours en comparaison avec 

quelqu’un ou quelque chose d’autre. Cette 
comparaison devient alors la seule unité de mesure. 

Tandis que l’état d’esprit de progrès, c’est celui qui 
favorise le changement, l’évolution, la réussite et souligne 

chaque petit pas, chaque victoire ou chaque étape 
franchie, et ce, sans tenir compte du regard des autres.

Bon succès!


