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J’ai monté mon premier business un peu par hasard vers l’âge de
20 ans. Même si au fond de moi, j’ai toujours eu la volonté de
diriger une entreprise, je n’imaginais pas que cette expérience
allait transformer ma vie. Ma curiosité et ma soif d’apprendre
m’ont amené à accepter une opportunité business et à réaliser,
sans vraiment en prendre conscience, ma première mission de
conseil. L’entreprise en question était une petite marque de
vêtements qui allait se faire une place rapidement dans le milieu
de la mode parisienne. En 2009, je découvrais à la fois le milieu
de la mode avec ses particularités mais aussi le monde du travail.
Plus de 11 ans plus tard, la jeune femme en manque de
confiance que j’étais n’existe plus, ma vie personnelle a connu de
si nombreux tourments que ma vie professionnelle ne pouvait

qu’être impactée.
Cet e-book est un cadeau pour toi, entrepreneur de 20 ans ou
40 ans qui souhaite se lancer dans une aventure humaine
extraordinaire. Car entreprendre, ce n’est pas seulement monter
une affaire que l’on veut prospère, c’est également apporter des
solutions et des valeurs humaines. Prépare-toi à vivre de
nombreuses rencontres…à commencer par la tienne.
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Impact Strategies Agency : Conseil & Solutions Organisationnelles en aspective.

Une vision aspective c’est une vision à dimension multiples ; c’est le fait de pouvoir voir
en simultané tous les aspects et les attributs d’un sujet. Chez ISA, nous voyons votre
entreprise selon tous ses attributs ce qui nous permet de reconstruire les connexions qui
ralentissent votre productivité ou vous empêche d’atteindre le succès attendu.
ISA c’est deux associés, un réseau composé d’une vingtaine d’experts à l’international et
des valeurs fortes.
Contact : hello@impact-sa.com / impact-sa.com
Business coaching pour professionnels et entrepreneurs

Je coache et accompagne en 1:1 et en petits groupes des personnes qui veulent trouver
leur voie personnelle du bonheur. Être heureux dans son travail, que l’on soit à son
compte ou en entreprise, sans se détacher de la personne que nous sommes ? Trouver sa
voie et développer ses talents afin d’être en phase avec soi-même ?
Le bonheur est quelque chose de très personnelle, chacun a sa définition de ce qu’il est.
Je vous aide à trouver et atteindre votre vision du bonheur, au travail comme dans la vie
personnelle !
Contact : hello@jennifernzola.com / jennifernzola.com

Réseau féminin
Le Cercle des Audacieuses est un réseau de femmes plurielles, audacieuses et
passionnées réunies autour de valeurs communes avec l’envie de transformer le monde.
Notre mission : Créer des femmes puissantes et influentes qui osent transcender les codes,
affronter leurs peurs, s’affirmer, croire en elles, rester fidèles à leurs valeurs.
Contact : contact@lecercledesaudacieuses.com / lecercledesaudacieuses.com

Média (ultra) positif
BEBOLD est un nouveau média qui se veut ultra positif, inspirant et motivant. A travers
notre magazine en ligne, notre web tv et nos évènements, nous voulons donner de
l’assurance à tous ceux qui veulent changer de vie pour changer le monde. Avec BEBOLD,
il n’y a pas de petits pas.
Articles, vidéos, interviews, tout est fait pour nourrir esprit et âme avec audace et
bienveillance.
Contact : contact@bebold.fr / bebold.fr
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CONNAIS-TOI TOI-MÊME

Cette phrase connue de Socrate est le premier conseil que j’ai à te donner. Ici, je ne
te parle pas de tes qualités ou de tes défauts, je te parle de bien plus que cela. Te connaître
c’est avoir la connaissance de tes motivations, de tes intentions…pourquoi est-ce que tu te

réveilles tous les matins ? Indépendamment du fait que tu n’as rien demandé (l’Univers fait
bien les choses), qu’est-ce qui te pousse à lever un pied après l’autre afin de démarrer ta
marche ? Avant même de commencer ton business, de prospecter, de parler de tes services ou
produits, aies conscience des raisons pour lesquelles tu t’es lancé.

Lorsque je vivais à Londres, j’ai rencontré une jeune femme passionnée et ambitieuse. Elle était
également freelance et nous avions en commun notre « aversion » pour la mentalité française
(j’y reviendrais). Je pensais d’abord voir en elle, une sœur de route dans ma vie
entrepreneuriale à Londres mais j’ai vite réalisé que ses motivations étaient à l’opposé des
miennes. S’il est vrai qu’à l’époque, moi non plus, je ne voulais plus revenir m’installer en
France, les raisons pour lesquelles nous faisions du business n’avaient rien à voir. Elle voulait «
prouver aux gens qu’ils avaient torts » alors que je voulais « apporter une valeur ». Ce qui lui
importait avant tout c’était de montrer sa réussite…
Plus ta motivation pour le succès est tournée contre les autres, plus ta proposition de valeur
sera influencée par le regard des autres. Je crois que lorsqu’on cherche à prouver aux autres
notre valeur, c’est justement parce qu’on recherche à plaire, être aimé.
Le problème c’est que plus tu veux plaire aux autres, plus tu es prêt à faire tout et n’importe

quoi pour y arriver. Parfois, sans même t’en rendre compte.
Alors, la question que je voudrais que tu commences à te poser est la suivante : qui es-tu et
pourquoi veux-tu entreprendre ? Ces deux réponses te guideront tout au long de ton parcours
entrepreneurial. Et probablement pour le restant de ta vie.
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E C R I S TA V I S I O N

La vision c’est ce vers quoi tu veux aller. Ce n’est pas simplement un
objectif, c’est l’ambition général, à (très) long terme de ton projet. Ta vision est
le rêve fou que tu as lorsque tu penses à ton projet. Lorsque tu fermes les yeux,
que vois-tu ? Dans 10 ans, qui es-tu ? Ta vision intègre à la fois le faire et
l’être. Elle n’est pas toujours très claire au début mais avec le temps, tu peux la
rendre plus précise. Dans tous les cas, je t’invite à écrire ta vision.

Un des premiers conseils que je donne aux nouveaux entrepreneurs c’est
d’avoir un petit carnet réservé à leurs idées. J’entends déjà quelqu’un me dire
« mais j’ai tout dans la tête moi ! ». Humainement parlant, il t’est impossible de
retenir toutes tes idées avec le flux d’informations régulier que tu reçois
quotidiennement. Prends l’habitude de noter tes idées, et si certaines d’entre
elles te paraissent folles au début, ce n’est pas grave. Le plus important c’est
qu’elles te soient accessibles et que tu puisses, en cas de besoin, les récupérer
et les affiner. Procure-toi un carnet, ça urge ! 😉
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ACCEP TE LA CR I TI QU E

Des critiques ? Tu vas en recevoir. Certaines seront constructives, d’autres
absolument pas. Prépare-toi et accepte que l’on te critique. Tout le monde n’est pas
obligé d’apprécier tes idées, tout le monde n’a pas à être ton client.

Lorsque j’ai fait mes premières cartes de visites en tant que consultante, je travaillais
au sein de l’agence média Carat, à la Défense. J’étais en alternance, j’avais le
privilège d’être à la fois considérée comme une employée et une stagiaire. Je pouvais
donc fréquenter des stagiaires et quelques employés, ouverts d’esprit. Avec quelques
filles de l’agence, on se retrouvait de temps en temps pour échanger autour d’un
apéro. On y parlait de tout et de rien ! Je considérais l’une d’elle comme une amie, on
se voyait et on s’appelait régulièrement en dehors de l’agence et du groupe de
copines. Un jour, lors d’une rencontre habituelle, j’ai amené quelques cartes de visite.
J’étais fière de mes premières cartes et je voulais un peu d’encouragement.
Ah ah ah ! Que crois-tu qu’il se soit passé ? Tu te souviens de la fille qui était mon «
amie » ? Voici ce qu’elle a dit quand elle a pris mes cartes entre ses mains : « Ah, elle
y croit en plus ! ». Mot pour mot. Je m’en souviens comme si c’était hier.

Des personnes qui te reprocheront ton enthousiasme, qui critiqueront ton manque
d’originalité, qui prédiront ton échec ? Tu vas en rencontrer beaucoup. Certains seront
même très proches de toi. N’imagine pas qu’il s’agisse toujours de mauvaises intentions
ou de jalousie, parfois tes proches peuvent avoir peur de te voir blessé en cas d’échec.
Parfois, ils peuvent simplement parler de leurs propres peurs en évoquant tes projets.
Quoi qu’il en soit, accepte d’être critiqué et revois certaines de tes idées si cela te
paraît intéressant. Mais ne déclare pas forfait à la moindre difficulté…même si tu as
l’impression de ne pas réussir immédiatement.
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OSE ÉCHOUER

Ah, l’échec ! Un des sujets favoris des francophones que nous sommes. Je ne vais
pas m’étaler sur ce sujet car si tu as grandi en France ou dans un pays francophone, il y a
de fortes chances que ton rapport à l’échec soit le même que celui que nous avons en

France. Echouer est un désastre. Les autres ne doivent jamais savoir que l’on a échoué au
risque de devenir un potentiel sujet de moquerie. Oui, bon…et après ? Il se passe quoi ? Je
veux dire, si échouer était une fatalité, je ne suis pas certaine que toi ou moi serions en
mesure de marcher. Sais-tu le nombre de fois où tu es tombé avant d’apprendre à te tenir
debout ? L’échec fait partie intégrante de nos vies et c’est sans doute une de nos plus
grandes richesses car nous apprenons beaucoup par l’expérience. Qui dit expérience dit
échec.
J’ai passé deux années à l’Université Paris I (La Sorbonne) avant de me rendre compte que

je voulais faire un BTS en communication. Dans ma famille, mes deux années à la fac
étaient considérées comme un échec. J’avais, selon mes proches, « perdu du temps »
pendant deux ans. Du coup, l’année qui a suivi, on m’a proposé de passer le concours
d’infirmière ou de faire diverses formations pour trouver ma voie. J’aimais m’occuper des
gens mais je savais que je ne voulais pas être infirmière, j’ai donc raté le concours avec
beaucoup de volonté ! Oui, à l’époque c’était une formation qui pouvait garantir un emploi
mais ce n’était pas une source suffisante de motivation pour moi. Je voulais trouver mon
bonheur et mes trois années à « perdre » du temps, m’ont bien servi. Tout ce que j’ai appris
pendant ces années m’ont confirmé ma vocation lorsque j’ai enfin entrepris des études en
communication. C’était ça que je voulais faire…mais pas seulement !

Si tu n’as pas encore trouvé ta voie, saches qu’il n’est jamais trop tard et que les choses
n’ont pas à être linéaire. Je ne crois pas en l’idée que nous ayons une voie toute tracée
mais je crois en l’idée que nous avons des dons et des talents qui n’attendent qu’à être
exploité pour nous permettre de nous révéler.
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U T I L I S E T E S D O N S E T TA L E N T S

Ce n’est parce que tu as un talent pour le dessin ou l’écriture que tu n’as pas
besoin de le travailler. Ce n’est pas parce que tu penses ne pas avoir de talent que tu
n’en as pas. Crois-moi, chaque être humain présent à l’instant où je te parle possède

des dons et des talents. Peut être que tu ne les as pas encore trouvés ? Peut être que
tu les as trouvés mais que tu ne sais pas encore quoi en faire ?

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé rassembler les gens. Je n’imaginais
pas que c’était un talent mais quand je me regarde aujourd’hui et que je constate mes
accomplissements, sans prétention, je peux affirmer que j’ai un truc pour fédérer.
Certains le décrivaient comme un talent de communication et c’est possible que ce soit
également le cas. Mais je ne m’étais jamais posée la question, je faisais simplement ce
que j’appréciais faire.

Tes dons et tes talents sont déjà présents, ils sont en toi. Il est fort possible que les
autres le voient déjà et t’en parle régulièrement. Si c’est le cas, ouvre ton cœur et faisen quelque chose.
Si tu ne les as pas encore découvert, je t’invite à lire régulièrement mon blog ou
visionner mes vidéos, c’est un sujet que je traite souvent.
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DÉVELOPPE TES APTITUDES SOCIALES

Entreprendre t’amènera à rencontrer du monde. Qu’est-ce que tu pensais
? Que tu allais simplement rester dans ton coin, derrière ton ordinateur sans
communiquer avec personne ? Même lorsqu’on lance un business 100% en ligne, on
part à la rencontre de ses prospects (clients potentiels). Tu vas rédiger des articles
? Créer du contenu ? Faire de la publicité sur les réseaux sociaux ? C’est une
manière d’aller à la rencontre des autres. Travaille donc sur tes interactions avec
les autres. Si tu es du genre timide, prépare-toi dès maintenant à sortir de ta
timidité dans certaines situations.

À 19/20 ans, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le monde. Tout

peut être une découverte et selon le niveau de maturité, cela peut être plus ou
moins difficile. J’ai toujours aimé observer et apprendre par ce biais. J’observais
les réactions, les attitudes, les comportements. Cette capacité à observer m’a aidé
à anticiper et à m’adapter à toutes les situations.

S’il y a bien une qualité que je te conseille de développer c’est la capacité à
s’adapter. Je te souhaite d’apprendre à interagir avec tout type de personne, sans
jamais te sentir inférieur à qui que ce soit. Tu as de la valeur et même les
personnes que tu admires fréquentent les toilettes ! (Oui, je sais…mais j’avais envie
de le rappeler ! Hi hi hi)
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INVESTI EN TOI

Sujet épineux car lorsqu’on parle d’investissement, on sait qu’il faut «
dépenser » de l’argent. Pourtant, par définition, un investissement est une dépense
qui rapporte ! Investir en toi c’est dépenser de manière à ce que cela te rapporte.
Plus tes investissements sont élevés, plus les risques de perdre sont grands…ben
oui, si tu dépenses 8 000€ dans une formation, tu sais que dans le cas où cela ne te
rapporte pas, la valeur de ton risque aura été bien plus grande que si tu avais
dépensé 80€ pour une séance de coaching, n’est-ce pas ?
Cependant, plus tu risques plus cela peut te rapporter ! Les grands hommes et
femmes d’affaires n’investissent pas des milliers d’euro pour rien. Ils savent que de
ces milliers vont leur faire gagner des millions.

Plus jeune, j’ai participé à de nombreux projets bénévoles ou très peu rémunérés.
J’investissais de mon temps pour apprendre, j’en étais bien consciente et je ne le
regrette pas. Petite, je passais des heures à lire, c’est comme cela que j’ai appris à
raconter des histoires. Lorsque les autres enfants allaient jouer, il m’arrivait de
rester seule dans ma chambre à lire. Lorsque les autres adolescents de mon âge
allaient au cinéma ou regardaient la télé, j’écrivais. Mon premier roman n’a jamais
été publié mais je l’ai rédigé vers l’âge de 15 ans. C’était l’histoire de Kelly, une
adolescente de 15 ans née cinq années avant son prochain anniversaire…

Comment investis-tu de ton temps, ton argent, ton énergie ?
Il y a différentes manières d’investir en soi : une formation, des livres, du coaching,
faire du sport, etc. A toi de définir ce qui te convient et ce que tu souhaites que
cela te rapporte.
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RECOMMENCE

Nous avons déjà parlé de l’échec, je t’ai expliqué que ce n’était pas une
fatalité. Tu peux donc recommencer à entreprendre quelque chose même si tu n’as
pas réussi la première fois. Je sais…c’est difficile. Surtout si lors de la première
aventure tu t’étais investi corps et âme. Justement, c’est le moment de te lancer un
challenge personnel et d’oser reprendre l’aventure différemment.

En 10 ans, je pense avoir monté environ 10 projets. 5 ont réussi, 5 n’ont jamais
abouti. La raison pour laquelle j’ai recommencé était mon envie de donner forme à
une idée. Je trouvais cela dommage de laisser mourir des idées qui pouvaient
devenir de beaux projets simplement parce que je n’avais pas réussi

précédemment. Oui, je suis assez résiliente, c’est d’ailleurs une qualité que je
t’invite à développer dans ta vie personnelle comme professionnelle. Tu passeras
par des périodes difficiles, apprends à ne pas baisser les bras à la moindre
difficulté ou dès le premier échec. Tu te souviens de ta vision ? Garde-la en tête !
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PERSÉVÈRE

Le lien entre Nelson Mandela et Usain Bolt (En dehors du fait qu’ils sont
noirs évidemment) ? La persévérance. Je t’invite à développer ta croyance en
l’accomplissement de ta vision afin que tu n’abandonnes pas même lorsque c’est
difficile. Continue, crois encore, essaie encore. Tant que tu respires, il y a encore de
l’espoir. Change de méthode, d’environnement, de concept si besoin mais ta vision,
tant qu’elle est encore là, sache qu’elle peut s’accomplir.

Lorsque je suis tombée enceinte, c’était une excellente nouvelle car nous espérions
cela depuis un petit moment. On m’a souvent fait comprendre qu’en devenant
parent, j’allais devoir abandonner mes rêves et mes ambitions de devenir une

femme d’affaire puissante et influente. Lorsque je me suis retrouvée seule, sans un
sou avec un bébé à élever loin de mes proches et dans un environnement inconnu,
j’aurais pu abandonner mes rêves de grandeur. En fait, le manque d’argent, la
faim, l’épuisement ou encore les violences psychologiques que je subissais de la
part de ceux qui avaient un jour été ma famille, aurait pu me faire abandonner.
Mais cela m’était inconcevable. J’avais pris une décision et l’arrivée de ma fille
n’avait rien arrangé, bien au contraire. S’il est vrai que pendant quasiment un an,
je n’ai pas travaillé, ce temps de repos dans mon désert a été une grande source
d’inspiration. Lorsque j’en suis sortie, j’étais prête à me dépasser, à aller encore
plus loin que je n’avais jamais été. C’était il y a un peu plus de trois ans et je ne
regrette rien.
Persévérer lorsque tout va bien, c’est facile. Persévérer lorsque rien ne va, lorsque
notre monde est bouleversé est la chose la plus difficile à faire mais c’est là aussi
que tout se passe. Cultive ta persévérance.
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RESTE AUTHENTIQUE

Ce conseil ultime rejoint le tout premier conseil que je t’ai donné : connais-toi
toi-même ! Parce que tu as pris le temps de te connaître, tu pourras être vrai dans tes
décisions et dans tes connexions. Ce n’est pas parce qu’on fait des affaires que l’on

doit porter un masque et revêtir le costume d’une autre personne. Plus tu souhaites
briller, plus tu dois laisser les autres voir qui tu es vraiment. Ces personnes
charismatiques dont on parle encore comme Martin Luther King ou Mère Thérèsa
étaient loin d’être parfaites, ils étaient comme toi et moi. Les autres arrivaient à voir
toute la lumière qui se dégageait d’eux parce qu’ils avaient pris le temps de
reconnaître leur part d’ombre comme leur part de lumière. Si tu veux que ta lumière
puisse jaillir, il te faut la découvrir et pour cela, il te faudra être honnête avec toimême.
Pendant des années, j’essayais de plaire à tout le monde sauf à moi-même. Je
manquais d’amour propre alors, même si je pensais aimer les autres, je crois qu’en
réalité, je ne les aimais pas comme je voulais vraiment les aimer. Pour être acceptée
comme consultante malgré mon jeune âge, j’ai essayé d’adopter une attitude
différente. Il fallait que je sois plus froide et moins souriante. Mes baskets ? Ôtez-moi
ces chaussures trop branchées que je ne saurais voir et portez donc des escarpins, c’est
chic et cela fait plus femme. J’y ai cru à ces discours sur la nécessité d’adopter une
apparence rassurante et digne de la personne que je voulais que l’on croie que j’étais.
Mais tu sais quoi ? Je n’étais plus à l’aise dans mes escarpins car ce n’était pas moi. Je
voulais faire des affaires, je voulais construire une entreprise mais je ne voulais pas
avoir à cacher qui j’étais. Avec le temps, j’ai découvert qu’il était possible de rester
soi-même et de réussir. J’ai rencontré suffisamment de chefs d’entreprises épanouis et
rempli de succès pour pouvoir te l’affirmer avec vivacité à cet instant. Sois toi-même,
tous les autres sont déjà pris et c’est de cette manière que tu pourras briller !

COPYRIGHT © 2020

JENNIFERNZOLA.COM | 10 CONSEILS QUE J’AURAIS AIMÉ RECEVOIR

25

Si ce e-book t’as plu, n’hésite pas à me le faire savoir ou à poster un avis sur ma page Facebook.
Je ne partage jamais de recettes magiques car il n’y en a pas mais sur mes différent réseaux, je donne régulièrement
des conseils pour t’aider à avancer, surmonter tous tes obstacles et t’épanouir !
Tu peux prendre contact avec moi pour que je t’accompagne selon ton besoin : hello@jennifernzola.com
A très vite.
D’ici là, BEBOLD !
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