
« Comment fixer vos priorités et travailler à 

10.000 € de l’heure ? » 
 

 

« Avoir le nez dans le guidon. » L’expression a fait florès dans les entreprises et 
organisations. Vous vous activez, vous êtes occupé, préoccupé, vous vous sentez plus 

pompier que bâtisseur, courant d’un incendie à l’autre, suant beaucoup, accomplissant 
peu. Peu en regard des efforts déployés. De votre investissement. 

 

Et si vous changiez de paradigme ? Et si tous ces efforts, enfin, payaient ? Et si vous 

travailliez plus souvent à 10.000 €/heure… qu’à 10 ! 

 

C’est en lisant le livre de Perry Marshall, “80/20 Sales And Marketing: The Definitive Guide 

to Working Less and Making More”, que j’ai eu un premier flash. Dans le tableau ci-dessous, 

il nous donne des exemples de tâches qui « rapportent » 10, 100, 1000 ou 10.000 € de 

l’heure. Ce sont des ordres de grandeur bien sûr et l’essentiel n’est pas là. 
 

 

 

Plus vous allez vers la droite du tableau, plus vous vous consacrez à des tâches stratégiques à 

très haute valeur ajoutée, plus votre effet de levier  est important. 

 

Or, si vous voulez réellement créer du profit, vous avez intérêt, régulièrement, à redresser la 

tête, quitter le guidon des yeux et les poser sur la pointe de l’horizon. Vous avez intérêt à 



délaisser les tâches opérationnelles et à privilégier les tâches stratégiques. Le succès est au 

bout. 

 

10 EUR 100 EUR 1000 EUR 10000 EUR 

Faire les 

courses 

Résoudre 

un 

problème 

pour un 

prospect 

ou un client 

existant 

Planifier votre 

journée, déterminer 

les priorités 

Améliorer votre USP 

http://www.definitions-

marketing.com/Definiti

on-U-S-P 

Parler à un 

prospect non 

qualifié 

Parler à un 

prospect 

qualifié  

Négocier avec un 

prospect qualifié 

Créer de nouvelles et 

meilleures offres 

Passer un 

appel 

téléphonique 

« froid » 

Ecrire un 

email à des 

prospects 

ou des 

clients 

Créer votre 

entonnoir de vente 

Vous repositionner ou 

repositionner votre 

message 

Créer ou 

« chipoter » à 

votre site 

web  

Créer des 

tests 

marketing, 

réaliser des 

expérience

s 

Evaluer les tests et 

expériences 

Exécuter des idées 

brillantes 

Réaliser un 

rapport de 

dépenses 

Manager 

des 

campagnes 

PPC 

Créer des campagnes 

PPC 

http://www.definitio

ns-

marketing.com/Defin

ition-PPC 

Négocier des contrats 

majeurs 

Travailler sur 

les médias 

sociaux 

comme la 

plupart des 

gens 

Bien 

travailler 

sur les 

médias 

sociaux 

(rare !) 

Travailler sur les 

médias sociaux avec 

une TRES grande 

compétence (très 

rare !) 

Vendre à des clients de 

haute valeur 



Nettoyer, 

ranger 

Sous-traiter 

de simples 

tâches 

Déléguer des tâches 

complexes 

Sélectionner des 

collaborateurs 

Participer à 

des réunions 

Effectuer le 

suivi de 

clients 

Ecrire des lettres de 

vente 

Parler en public 

Conduire sa 

voiture pour 

aller à un 

meeting 

  Etablir les valeurs et la 

culture 

Faire des 

« trips » au 

magasin 

   

Effectuer du 

service de 

base pour le 

client 

   

Construire un 

site web 

   

Tout épeler 

correctement 

   

Extrait de “80/20 Sales And Marketing: The Definitive Guide to Working Less and Making More” – 

Perry Marshall – Entrepreneur PRESS 

 

Votre merde est toujours le lingot d’or de  
quelqu’un d’autre ! 

 

Que faire alors de toutes ces tâches chronophages qui coûtent tant et rapportent peu ?  

 

Réponse : « votre merde est TOUJOURS le lingot d’or de quelqu’un d’autre ! » Identifiez vos 

lingots et d’autres chercheurs d’or que votre « M » intéresse. 

 

Voici ce que je vous conseille : le samedi ou le dimanche, listez 5 à 10 tâches à 10.000 €. Et 
du lundi au vendredi, accomplissez au moins l’une de ces tâches. Une par jour est un 

minimum, même si vous n’y travaillez que 5 minutes ! 

 

Si VOUS VOUS dites que c’est une bonne idée mais que VOUS VOUS n’avez pas le temps, que 
décidément ce fichu blogueur n’a aucune perception de VOTRE réalité à VOUS, si difficile. 

VOUS qui avez tant de tâches si importantes à accomplir et que personne d’autre que VOUS 



ne peut accomplir à votre place. VOUS dont la réalité est si différente de toutes les autres 

réalités.  

 

Si vous vous dites tout ça et n’agissez pas, vous n’êtes pas (encore) un Aigle  Vos pensées 

déterminent vos sentiments. Vos sentiments déterminent vos actions. Vos actions 

déterminent vos résultats. 

 

Vous voulez changer vos résultats ? Changez vos pensées. 

 

Alors vous Volerez avec les Aigles. 

 

Très bon Vol avec eux les Amis et à bientôt… 

 

Fabian 


