
« Se fixer un objectif provoque 
souvent une profonde et 

brusque prise de contrôle »

Mission, Vision et 
Valeurs.

WHY ?  
Les bases de mon 
entreprise

Qu’est-ce que WHY ?

WHY est un accompagnement personnalisé qui 
va vous permettre de découvrir votre POURQUOI. 
Pourquoi vous vendez tel produit ou prestez tel service 
et pourquoi vos clients vous les achètent. C’est la 
définition de votre vision, votre mission et vos valeurs. 

Au départ, vous avez eu une idée pour créer votre 
Entreprise, vous devez maintenant lui donner du sens 
pour inspirer les autres à contribuer à votre réussite.

Sur cette base vous pourrez alors définir votre vision, 
votre mission et vos valeurs : les bases d’une Entreprise 
florissante !

Pourquoi suivre cet 
accompagnement ?

Sans vision, vous n’avez pas de cap et vous vous 
fixez difficilement des objectifs réalistes. Vous 
naviguez à vue et ratez beaucoup d’opportunités. 
La vision est la description de l’état futur de votre 
organisation et/ou de son environnement.

Sans mission claire, vos clients, vos employés 
et vous-même perdez en clarté et en motivation. 
La mission est la raison d’être de l’Entreprise et la 
façon dont elle entend atteindre ses buts.

Sans valeurs fortes, il vous est difficile de fédérer 
du monde à vos côtés, qu’ils soient clients ou autres. 
Les valeurs sont de grands principes humains, 
moraux ou sociétaux qui permettent de fédérer son 
personnel, fidéliser ses clients et faire émerger une 
véritable culture d’Entreprise.

Ces 3 critères sont les fondements d’une Entreprise 
en croissance et les garants d’une sérénité à 
long terme pour son dirigeant. En répondant à ce 
pourquoi, vous êtes plus inspirant, plus productif, 
plus créatif et plus heureux.

Walt Disney 



À qui est destiné WHY ?
Cet accompagnement est destiné à toute personne qui 
désire faire performer son activité existante ou créer, 
sur de bonnes bases, son projet entrepreneurial.

Fixer votre vision, vous permettra de définir des 
objectifs communs pour toute votre Entreprise, de 
coordonner les efforts de chacun et ainsi augmenter 
vos chances d’atteindre les objectifs que vous vous 
êtes fixés.

Définir et communiquer votre mission va permettre 
à votre clientèle-cible de bien comprendre que vous 
vous adressez à elle et que votre offre correspond à 
son besoin.

Décrire vos valeurs d’Entreprise vous permettra de 
fédérer vos collaborateurs, favoriser leur cohésion et 
leur motivation, de fidéliser vos clients et développer 
votre image de marque, ainsi que de faire émerger une 
véritable culture d’Entreprise.

Nous nous rencontrons lors de matinées de 3 ou 4 
heures sur une période de 4 semaines. En fonction de 
la taille de votre Entreprise, l’accompagnement dure 
entre 4 et 6 matinées maximum.

Le retour sur investissement est quant à lui très rapide 
car il peut être immédiat en termes de motivation du 
personnel et son impact sur les ventes est souvent 
significatif et visible dans les 3 mois maximum.

Combien de temps cela prend-il ?

« Les buts vous permettent 
d’orienter le changement à 

votre avantage. »

Besoin de faire le point sur votre entreprise et son avenir ? 
Contactez-nous pour une analyse (gratuite) de vos leviers de croissance ! 

Par mail : aes@agefi.be       Par téléphone : 067 49 38 50  

WWW.AGEFI-EXPERTISE-STRATEGIQUE.BE 

Comment cela fonctionne t-il ?
Nous commençons par analyser votre modèle 
d’Entreprise afin de bien comprendre votre activité dans 
son ensemble. Cette vue d’ensemble vous permettra 
de visualiser en un clin d’œil qui sont vos clients, ce 
que vous leurs proposez, comment vous communiquez 
avec eux et comment vous réalisez votre proposition 
de valeurs.

Sur cette base, nous définissons ensemble la mission 
de votre Entreprise ainsi que ses valeurs à l’aide de 
méthodes éprouvées et rapides. Nous travaillons 
ensuite sur la vision de votre Entreprise en fixant un 
objectif ambitieux à 3 ou 5 ans.

Quelle est la finalité ?
solides et fondamentales pour que votre 
entreprise soit pérenne et couronnée de 
succès grâce à plusieurs éléments concrets :

- Une vision, un objectif concret et réaliste à 3 ou 5 ans. 

- Une augmentation de l’adhésion et la motivation 
de votre personnel pour votre projet d’entreprise. 

- Une communication claire vis-à-vis de vos clients 
et prospects avec une augmentation de vos ventes. 

- Plus de créativité et de sérénité pour vous dans 
l’accomplissement de votre objectif entrepreneurial. 

Et la suite de WHY ?
Vous devrez communiquer en interne, tout 
d’abord, votre vision, votre mission et vos valeurs 
pour impliquer et inspirer votre personnel.

Ensuite, vous communiquerez de manière différente 
vers l’externe pour promouvoir votre mission 
et vos valeurs auprès de vos clients ou de tiers 
(investisseurs, banques, …) qui adhéreront plus 
facilement et sur la durée à vos produits ou services.

Nous pouvons vous accompagner également dans ces 
2 phases avec l’un de nos experts en management 
des personnes ou en communication et marketing. 

Brian Tracy

De plus, vous pouvez bénéficier des Chèques 
Entreprises de la Région Wallonne, votre 
investissement sera alors limité à 50% de l’intervention.

https://agefi-expertise-strategique.be/

