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Les clefs du succès



Au programme

• Présentation
• Nos Hôtes
• Introduction – Pourquoi?
• Comment mieux se connaître ?
• Comment communiquer avec mes partenaires 

ou associés
• Apprendre à travailler ensemble
• Les différentes étapes de l’alliance
• Les outils pour réussir ce partenariat ou cette 

association
• Témoignage de Gaëtan
• Question Time



Qui je suis?
Isabelle Parent

• Boosteuse de talents

• 24 ans d’accompagnement de l’HUMAIN

• Bac en administration et gestion du personnel, Expert Consultante,
PNL, MBTI, Praticienne Arc-en-Ciel

Aujourd’hui; 

• Accompagnement de personnes qui veulent travailler ensemble

• Coaching individuel pour vous aider à développer, changer votre 
business

• Formatrice en entreprise et pour particulier avec des outils de 
développement personnel



Insertion des slides de Gaëtan 



Introduction : Pourquoi ? 

Terminologie

Eviter l’isolement

Trouver une personne complémentaire qui aura les talents que 
je ne possède pas

Avoir un boostant

Diversifier mon marché, mes activités et augmenter
le nombre de clients

Partager les frais (locaux, charges, véhicules, …)



• Présentation

• Nos Hôtes
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• Témoignage de Gaëtan

• Question Time



Comment mieux se connaître

Compétences

Savoir-faire

Savoir- être

Valeurs



Comment mieux se connaître
Compétences -- savoir-faire

Commercial

Financier

Marketing et communication

Production

Contacts fournisseurs, sous-traitants

RH (recrutement, administration du personnel….)

Management

Stratégie, vision



Comment mieux se connaître
Compétences -- savoir-être 

Adaptabilité

Analyse

Communication Ecoute

Communication Transmission

Négociation 

Organisation, gestion des priorités

Prise de décisions, actions, initiatives

Synthèse

Travail d’équipe



Comment mieux se connaître

Valeurs

3. Pourquoi parler des valeurs ?

Mes valeurs : 

déterminent mes choix,

orientent ma motivation,

me donnent de la plénitude et de l’épanouissement

C’est mon moteur



Comment mieux se connaître
Valeurs

1. Définitions

Ce qui est posé comme vrai, beau,
bien selon les critères personnels, 
sociaux et sert de référence.

Education

Idéologie

Religions 
Croyance

SociétéEpoque



Comment mieux se connaître
Valeurs

2. Exemples

Sécurité

Famille

Amitié

Flexibilité

Abondance



Comment mieux se connaître
Valeurs

4. Quand l’autre ne rencontre pas mes valeurs !

Frustration

Mal-être

Conflits intérieurs

Cela ne sonne pas juste 

Burn-out
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Comment mieux communiquer ?
1. Schéma de la communication



Comment mieux communiquer ?
2. La carte du monde

Qu’est-ce que cela évoque
pour vous ?



Comment mieux communiquer ?
2. La carte du monde

Un seul territoire, 
Un seul monde,
et 

Une infinité de cartes



Comment mieux communiquer ?
2. La carte du monde

Un seul territoire, 
Un seul monde,
et 

Une infinité de cartes

Croyances

Blessures

Filtres



Comment mieux communiquer ?
2. La carte du monde

Le Grillon

L’escargot

Illustrations de Michèle Dehoky parues dans « Sciences et Avenir » 



Comment mieux communiquer ?
2. La carte du monde

La mouette

L’humain

Illustrations de Michèle Dehoky parues dans « Sciences et Avenir » 
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Apprendre à travailler ensemble

1.

« 1 + 1 = 3 »



Apprendre à travailler ensemble

1. « 1 + 1 = 3 »

Moi Partenaire

Notre 
Association/partenariat



Apprendre à travailler ensemble

2. Mode d’emploi



Apprendre à travailler ensemble

2. Mode d’emploi

Quel est votre mode d’emploi ?



Apprendre à travailler ensemble
2. Mode d’emploi

Etes-vous plus efficace le matin ou le soir ?

Comment communiquez-vous (oral ou écrit) ?

Etes-vous plus efficace dans l’urgence ou par anticipation ?

Quels sont vos facteurs de stress  ? (délais, relations, argent)

Qu’est-ce qui vous rend serein ?

Etes-vous pragmatique et concret ou analytique et abstrait ?

Etes-vous extraverti ou introverti ?

Etes-vous fonceur ou réfléchi ?



Apprendre à travailler ensemble

3. Vos complémentarités

Listez vos complémentarités et atouts

Qu’est-ce que j’ai envie ?

Privilégiez votre zone de confort

Vivre l’expérience de l’inconfort, pas seul, avec authenticité

Fixez les rôles de chacun 

Communication vers l’extérieur, claire et précise



Apprendre à travailler ensemble

4. Reformulation



Apprendre à travailler ensemble

4. Reformulation

Si je te  comprend bien…….

Si j’entends bien ce que tu me dis……..

Si je résume…..



Apprendre à travailler ensemble

5. Feed-back 



Apprendre à travailler ensemble

5. Feed-back -- Définition

Retour d’expérience ou d’information qui permet de modifier
notre comportement afin d’atteindre nos objectifs

Toujours à propos d’un comportement et NON de la personne

C’est un cadeau ….qui a parfois le visage d’une critique



Apprendre à travailler ensemble

5. Feed-back – Comment faire ?



Apprendre à travailler ensemble

5. Feed-back – Comment faire ?

1. Préambule : l’utilité ? La permission ?

2. Les faits, rien que les faits (vu, entendu)�PAS interprétation

3. Le positif : ce que j’ai aimé, ressenti, l’émotionnel

4. Les pistes d’amélioration : comment faire autrement?
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Les étapes de cette alliance



Les étapes de cette alliance

1. La rencontre 

Se choisir avec son cœur…..

Se présenter et présenter son activité

Les complémentarités ?



Les étapes de cette alliance

2. Passer du rêve à la réalité

Association 
ou partenariat ?

Qui fait quoi ?
Où?

Finances

Vie professionnelle
Vie privée

Clients
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Les outils de la réussite au niveau humain



Les outils de la réussite au niveau humain

1. Authenticité



Les outils de la réussite au niveau humain

1. Authenticité

2. Communication



Les outils de la réussite au niveau humain

1. Authenticité

2. Communication

3. Le pacte relationnel



Les outils de la réussite au niveau humain

1. Authenticité

2. Communication

3. Le pacte relationnel

Tester la solidité de la future association ou d’un partenariat

Fluidifier une relation existante

Aspects juridiques, financiers � relationnel?

2 formules : demi –journée ou version en 4 étapes 

Indice sur le choix



Les outils de la réussite au niveau juridique

Place aux 
professionnels 
du droit 



L’art de s’associer ou de collaborer

Les aspects juridiques



Un projet professionnel en commun 

Société
Partenariat

Ne rien prévoir



Société
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat 
d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le 

bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter

Avantages

Personnalité juridique 
distincte 
Patrimoine propre

Objet social 

Patrimoine en commun

Inconvénients

Mobiliser des fonds

• Frais : notaire, comptable, business plan, 

greffe, publication au M.B., réviseur (apport 
en nature)

• Capital minimum à libérer 
à la constitution

Formalités administratives
Statuts, AG, nomination gérant, approbation des 
comptes, …

Règlementation comptable

Point de vue fiscal



Société 

Avantages

Responsabilité financière 
limitée 

= Le patrimoine de la société 
est affecté aux risques de 
l’entreprise

Nuance : relation bancaire et 
garantie personnelle

Inconvénients

Exceptions :
Faillite dans les 3 ans de la 
constitution 

Faute grave et caractérisée 
ayant mené  à la faillite

Responsabilité solidaire du 
dirigeant pour non paiement de

TVA

ONSS

précompte professionnel 

si faute de gestion grave.  

Présomptions.



Société
Quel type de société actuellement ?

Responsabilité limitée Responsabilité illimitée

SPRL
� 2 associés minimum 
� Capital : €18550 dont € 6200 à libérer 
� Privée = les associés ne peuvent vendre librement leurs parts 

sociales à des tiers
� 1 action = 1 voix
� Cession des parts : il faut l'agrément de la moitié au moins des 

associés, possédant les trois quarts au moins du capital, 
déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Associés commandité de la SCS

SA
� 2 actionnaires au moins
� Capital : € 61500 à libérer immédiatement
� Les actions sont librement transférable

Associés commandité de la SCA

SCRL
� 3 associés minimum
� Capital : €18500 dont € 6200 à libérer
� Structure plus souple que la SPRL : l’entrée et le retrait des associés 

s’opèrent aisément à charge du capital social 
� Possibilité d’exclure un actionnaire par décision de l’assemblée 

générale

SCRI

SNC



Société
Quel type de société dans le futur ?

Avant-projet de loi « introduisant le Code des sociétés et associations et 
portant des dispositions diverses » approuvé en réunion du Conseil des 
Ministres le 20/07/2017

Responsabilité limitée Responsabilité illimitée

SPRL Associé commandité de la 
SCS

SA Associé commandité de la 
SCA

SCRL SCRI

SNC

SRL

� Un actionnaire minimum
� Pas de capital minimum 
� Cession libre des actions : agrément = supplétif
� Exigences de plan financier renforcées 
� Action à droit de vote multiple possible
� Démission d’actionnaires à charge du patrimoine 

social !

SC

Société en commandite

� Action à droit de vote multiple possible 
� Révocation des administrateurs peut être 

conditionnée comme dans les SPRL
� Possibilité d’un administrateur unique 

� Perd son intérêt vu la réforme de la SRL



Société 
La convention d’actionnaire

Donc, la société offre un cadre

MAIS …  

ne règle pas tout !

Importance de la Convention d’actionnaire



Société
Statuts vs. Convention d’actionnaires 

Statuts Convention d’actionnaires

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

Publication obligatoire Confidentiel

Acte authentique Aucun formalisme

S’applique aux actionnaires 
actuels et futurs, et aux 
organes de la société

Ne s’applique qu’aux 
signataires et à leurs héritiers

Vote : conditions légales ou 
statutaires de quorum (1/2 
présence ) et de majorité (3/4) 
pour les modifications

Vote : accord de tous les 
parties pour les modifications



Société
La convention d’actionnaire

Conseil: 
Inscrire dans les statuts les règles relatives au fonctionnement des 
organes : opportun ou non ? 
Inscrire dans les statuts que les cessions d’actions sont soumises à 
des restrictions se trouvant dans une convention d’actionnaire : 
opportun vis-à-vis des cessionnaires

Grandes règles : 
Le droit commun des contrats est applicable
Le droit des sociétés doit être respecté



Société
Convention d’actionnaire

On peut tout régler : 

• Libération des apports

• Partage des bénéfices

• Partage des frais

• Tenue des réunions

• Prise de décision

• Que faire en cas d’incapacité de travail de l’associé

• Plan d’investissement

• Non concurrence



Société
Convention d’actionnaire

On peut tout régler : 

• Clauses relatives à l’exercice du pouvoir
• Renforcement de quorum et de majorité
• Limitation du pouvoir de gérance
• …

• Clauses relatives à la cession de titres
• Inaliénabilité
• Agrément
• Préemption 
• Sortie conjointe
• Option 
• … 

• Clauses de médiation



Société sans personnalité juridique

Société momentanée Groupement d’intérêt économique 

Contrat

Pas de personnalité juridique Personnalité juridique

Responsabilité solidaire des membres 

Pour une ou plusieurs opérations 
commerciales déterminées

Son but exclusif est de faciliter ou de développer 
l’activité économique de ses membres, 
d’améliorer ou d’accroître le résultat de cette 
activité à laquelle l’activité du groupement 
d’intérêt économique doit se rattacher et par 
rapport à laquelle elle doit avoir un caractère 
auxiliaire



Partenariat

DISTRIBUTION AUTRE

Importance du contrat
• Objet du contrat
• Durée du contrat
• Prestations et leur exécution
• Prix et modalité de paiement
• Partage des bénéfices
• Partage des coûts
• Propriété intellectuelle
• Modalité de fin de contrat
• En cas de litige



Partenariat
Distribution

Concession de vente : 
Le concessionnaire achète au concédant et revend ensuite, en son nom et pour son 
compte, les produits sur un marché donné.
C’est le client final qui rémunère le concessionnaire
Transfert du risque au concessionnaire
Exclusivité : 

• Le concessionnaire est le seul à pouvoir vendre ces produits sur un territoire donne
• Le concessionnaire ne peut vendre que les produits du concédant 

Types de clauses : 
• Quota
• Services après vente
• Images de marque et réputation du concédant 
• Formation, 
• …

Code de droit économique : règles sur la résiliation unilatérale des contrats de concession de 
vente exclusive à durée indéterminée : préavis ou indemnité + indemnité de clientèle



Partenariat
Distribution

Agence commerciale : 
L’agent vend, au nom et pour le compte du commettant, les produits sur un 
marché donné
C’est le commettant qui rémunère l’agent
Opération de vente / opération de fourniture de services
Risque reste chez le commettant
Code de droit économique : règles sur préavis et indemnité de clientèle
// représentant de commerce

Franchise : 
De distribution ; de service; industrielle
Mise à disposition d’un nom commercial, d’une enseigne, d’une marque, 
d’un savoir faire en vue d’une activité commerciale



Partenariat
Autre

Accord de coopération

Accord de sous-traitance

Groupement contractuel d’entreprise

…

Pourquoi? Mettre en commun des moyens financiers, 
techniques, technologiques, une clientèle, … 

Comment ? Un contrat 



Partenariat
Information précontractuelle

Code de droit économique : obligations en matière d’information
précontractuelle pour les accords de partenariat commercial

= « accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces
personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits
ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou
plusieurs des formes suivantes:

– une enseigne commune 

– un nom commercial commun

– un transfert de savoir-faire

– une assistance commerciale ou technique »



Partenariat
Information précontractuelle

1 mois avant la conclusion 
du contrat
Projet de l’accord
Dispositions contractuelles 
importantes
Données socio-économiques
Support durable écrit 

Préciser la rémunération 
directe 

Préciser le mode de calcul 
de la rémunération 
indirecte (mode de calcul)

Confidentialité Sanction : possibilité de 
demander la nullité (totale 
ou partielle) de l’accord 

en cas de non respect des 
obligations d’information 



Canaux de communication

Médiation



Témoignage de 
Gaëtan 





Merci de votre attention


