
Starter

Les 7 outils de l’aventurier starter  

Pour l’aventurier : Le variomètre
Précise l’altitude au moment du vol et le taux de montée /descente du parapente. 
En parapente, l’objectif est de rester en altitude. Or, au fur et à mesure du vol, on perd de la 
hauteur. Il s’agit alors de trouver les « thermiques », des courants de vents ascendants qui 
permettront de remonter pour poursuivre le vol. Le variomètre permet de mesurer la prise ou 
perte d’altitude et de signaler ces couloirs thermiques.

Pour le Starter : Le compte Bancaire
Précise vos capacités à affronter le quotidien 
Comme en parapente, il s’agit  de prendre de l’altitude avant de vous lancer ! Au démarrage, 
votre cash diminuera probablement du fait des dépenses et  investissements. Après la 
descente, il vous faudra trouver de quoi reconstituer votre trésorerie. Prudence : quand on 
perd 1 de trésorerie, il faut entre 3, 5 et 10 x plus de chiffre d’affaires pour récupérer le 
niveau de cash de départ.
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Pour l’aventurier : Le GPS
Permet de s’orienter et des se repositionner en fonction du point de destination fixé. 
Outre la position, le GPS indique les grandes directions et parfois les sources d’eau, les points 
de ravitaillement, les raccourcis en montagne…

Pour le Starter : Le Business Plan
Permet de suivre « le fil rouge » et de ne pas vous disperser.  
Pour une entreprise, même si le chemin peut varier du scénario de départ, l’objectif à 
atteindre reste fixé par le Business Plan.
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Pour l’aventurier : Le carnet de voyage
Il permet de noter les impressions, humeurs, bonheurs ou souffrance du jour. 
Le carnet de voyage est un support essentiel. Il permet de se vider la tête, de prendre du 
recul et d’en tirer, à sa relecture, beaucoup d’enseignements. Il est essentiel pour garder moral 
et foi dans les moments plus difficiles. Il permet aussi de noter les choses à faire. Souvent seul, 
l’aventurier en fera « son meilleur ami ». Tous les jours une inscription y est marquée.

Pour le Starter : Le carnet de bord
Il permet de noter les idées, les observations, les adresses utiles saisies au vol,… 
Tout entrepreneur devrait avoir son carnet de bord personnel. La vie de l’entrepreneur est 
chargée d’émotions et de vécus. Tout comme pour l’aventurier,  il permet à la fois de « graver » 
ce qui est important et de prendre du recul. Il permet aussi de noter un tas d’éléments pour 
s’en rappeler ultérieurement. Il sera votre compagnon de route…
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Pour l’aventurier : Le couteau suisse
Offre une multitude de fonctions utiles, selon le modèle choisi. 
Le couteau suisse combine les outils les plus utiles en un seul support, facile d’utilisation 
et léger.

Pour le Starter : Le kit entrepreneurial
Constitué selon les besoin les plus courants, propre à chaque entreprise. 
Un kit entrepreneurial est composé de modèles de documents, check-lists, applications 
informatisées, documentation utile, favoris (web), qui seront régulièrement utilisés dans la 
vie de l’entreprise. Facile d’accès et centralisé, il vous facilitera le quotidien !
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Pour l’aventurier : Le smartphone
En parapente, ce téléphone intelligent permettra surtout de rester en connexion avec 
l’environnement et de garder sous les yeux les principaux indicateurs, relevant, par exemple, 
de la météo.

Pour le Starter : Le tableau de bord
En entreprise, le tableau de bord permettra de tenir à l’œil les principaux indicateurs 
commerciaux, logistiques, humains ou financiers. Il limite les surprises, réduit les écarts entre 
les prévisions et les éléments réels et aide à anticiper les faits. 

9
OUTILS

DU STARTER
3/4

5

Logiciel CRM
Pour l’aventurier comme pour l’entrepreneur, la gestion des contacts est essentielle. 
Tous deux disposent d’un logiciel « CRM » qui permettra d’optimiser les relations commerciales 
et partenariales. 
Celui-ci permet entre autres de :
• réaliser des actions de prospection par e-mails ciblés, familles de clients,… avec une gestion 
 statistique fine quant aux réactions ;
• gérer de manière optimale les relations avec les partenaires et clients ;
• assurer un suivi régulier avec la presse, les relais,… ;
• suivre les évolutions internes (changements de fonctions,…) des différents contacts ;
• élaborer facilement des dossiers sponsors et devis mis en liaison automatique avec des 

échéanciers, la  facturation et une procédure de rappels ;
• archiver facilement les documents selon les contacts ;
• personnaliser les supports commerciaux (intégration des logos sur les factures, 

photos d’articles sur les documents commerciaux,…).
 Pour choisir un bon logiciel de gestion commerciale :
• Assurez-vous de la pérennité de l’éditeur. Contrôler qu’il est solide et ne disparaîtra pas dans 

la nature.
• Assurez-vous de pouvoir bénéficier de services d’actualisation, formations, hot-lines,…
• Veillez à ce qu’il soit adapté à votre infrastructure : volume des données, version 

mono-poste ou réseau,…
• Contrôlez qu’il est adapté aux supports mobiles (tablettes,…) ;
• Veillez à ce qu’il soit simple, intuitif et convivial. Seul vous devez pouvoir comprendre 

comment l’utiliser dans ses principales fonctionnalités.
• Des outils simples et peu coûteux existent. Profitez-en !
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Logiciel comptable
Tenir ses comptes avant, pendant et après est aussi important pour l’aventurier que 
pour l’entrepreneur. Pour les y aider de nombreux logiciels comptables existent. 
Un bon logiciel doit être :
• Simple
• Didactique
• Stable 
• Constitué de différents modules complémentaires, selon les besoins
• Disponible en versions réseau, monoposte et mobile
 
Informez-vous auprès d’autres entrepreneur pour trouver celui qui vous conviendra !
 
Même si  vous confiez la tenue de votre comptabilité à un professionnel comptable, il est 
préférable qu’il travaille sur un logiciel qui vous soit compréhensible. L’idéal est alors d’avoir 
accès à votre dossier à distance pour pouvoir réaliser toutes les consultations nécessaires 
selon vos besoins.

A noter ! 
Au niveau des outils, ayez tout ce qui est nécessaire, sans excès. 
Favorisez les outils multi-fonctions : 
 
Je dors dans mon parapente plutôt que d’emporter un sac de couchage ;
Le smartphone me sert aussi de tableau de bord ;
Mon poncho  se transforme en tente ;
Une canette vide peut devenir un réchaud avec un peu d’alcool à brûler ;
Un logiciel comptable bien configuré peut servir aussi de tableau de bord. 
 
Attention : soyez toujours capable de vous débrouiller si vos outils vous lâchent. 
Il faut pouvoir s’orienter même si la batterie du gps est plate ou continuer à produire malgré 
la panne d’une machine ou un bug informatique.
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