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Alors que la France aborde ce que chacun espère 
être la fin de la crise sanitaire, celle-ci laisse place 
à la crise économique et sociale.

Au niveau des entreprises, ces crises entraînent 
un changement profond de paradigme qu’il faut 
intégrer au plus tôt, afin de pouvoir relancer l’activité, 
remettre son entreprise sur de bons rails pour faire 
face aux urgences, puis, pour l’après, revenir sur la 
voie du développement.

Si le Gouvernement travaille activement à un 
plan de relance dont la présentation est prévue 
en septembre, il est urgent pour les dirigeants 
d’intégrer cette nouvelle donne stratégique dès 
maintenant.

C’est pour les aider à intégrer au plus vite ces 
nouveaux paramètres, prendre conscience des 
changements induits, et préparer l’après que 
Christophe Riou, coach de dirigeants, propose 7 
conseils à appliquer d’urgence.

Avec un objectif : donner à chaque TPE/PME les 
moyens de survivre et de retrouver la croissance 
dans un monde “post-covid” radicalement différent.

Il souligne :

« Il existe des solutions pragmatiques 
et rapidement opérationnelles afin de 

garantir tant la pérennité des entreprises 
que la reprise de leur développement. »

https://www.linkedin.com/in/christopheriou/


Dresser un constat sans 
tabou1

La pire chose à faire… serait de ne rien faire ! Pour piloter efficacement 
l’entreprise, il est primordial de commencer par regarder la situation 
en face. Il faut donc lister « ce qui va » et « ce qui ne va pas » afin de 
dresser un tableau clair de la situation à court terme.

LA SOLUTION RETC : 

Le Business Coaching, afin d’accompagner les entreprises à 
déterminer leurs orientations stratégiques et leur permettre de les 
ajuster en temps réel à la situation. Son but, favoriser l’anticipation 
plutôt que la réaction.

2 Lister les priorités

Quelles sont les urgences à traiter en priorité ? Une fois qu’elles 
sont identifiées, le dirigeant va pouvoir mener deux séries d’actions 
complémentaires :
• la prise de mesures immédiates pour résoudre les urgences ;
• la recherche des dispositions à adopter dans un second temps afin 

de stabiliser la situation.
Il est en effet très important de consolider les nouveaux acquis, pour 
pouvoir ensuite prendre du recul et supprimer (ou au moins atténuer 
fortement) certains problèmes.

LA SOLUTION RETC : 

Le Coaching de Dirigeants, un accompagnement ciblé alors que les 
entreprises doivent faire face à des arbitrages difficiles. Son but, 
leur permettre de prendre du recul et les confronter à la réalité de la 
situation.

Prendre le pouls des uns et 
des autres

Quelle est la situation avec les collaborateurs, les partenaires, les 
fournisseurs, les prospects et les clients ? Ce qui était vrai hier peut 
avoir changé du tout au tout aujourd’hui. L’entreprise évolue en ce 
moment dans un contexte qui change très vite, il faut donc adopter 
une organisation plus agile. Christophe Riou confirme :

« Les dirigeants doivent disposer d’une vision 
claire, à 360°, du nouvel environnement dans 

lequel se trouve leur entreprise. À partir de là, en 
tant que “co-pilote”, je les aide à faire émerger et 

à déployer leurs propres solutions. »

Au-delà des critères purement économiques, l’humain est également 
essentiel. L’engagement et la motivation des équipes vont être un 
des facteurs déterminants pour chaque entreprise en phase de 
redémarrage.
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LA SOLUTION RETC : 

Le Business Coaching, 
afin d’accompagner les 
entreprises dans la mise 
en place de l’organisation 
leur permettant d’atteindre 
leurs objectifs revisités. 
S o n  b u t ,  o p t i m i s e r 
les performances de 
l ’e n t r e p r i s e  t o u t  e n 
engageant leurs équipes 
à l’action.



Mener des actions pour sécuriser 
le court et le moyen terme

Il y a plusieurs leviers à actionner pour redonner des marges de 
manœuvre à l’entreprise :
• renflouer la trésorerie : actions commerciales, travail sur le poste 

clients pour recouvrir ses créances, etc.
• solliciter un PGE (Prêt Garanti par l’Etat),
• renégocier les prêts, etc.

LA SOLUTION RETC : 

Le Business Coaching afin de permettre aux entreprises de disposer 
d’outils de pilotage performants et ajustés à la situation mais 
également le Coaching de Dirigeants afin de les aider à surmonter 
ces obstacles et les réinventer. Leur but, préparer les échéances à 
fort enjeu qui s’annoncent.
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Préparer l’avenir

Pour être compétitives dans le monde post-covid, les entreprises 
doivent commencer dès maintenant à se transformer pour ne 
pas se laisser distancer par la concurrence ni par l’évolution des 
comportements de leurs clients. Chrisophe Riou précise :

« L’environnement de l’entreprise est en 
perpétuel mouvement. Et c’est encore plus vrai 
dans cette période compliquée ! Le maître-mot 

qui va s’imposer dans les années à venir est 
agilité. Les dirigeants doivent en conséquence 

adapter leurs produits & services à cette 
nouvelle réalité, et oser le changement. »

LA SOLUTION RETC : 

Le Business Coaching, pour accompagner les entreprises dans la 
définition et la mise en place de leur nouvelle stratégie. Son but, 
envisager d’autres possibilités.
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6 Impliquer les équipes

Il convient au plus vite d’informer les équipes et mobiliser activement 
les collaborateurs sur les changements à venir afin de les intégrer et 
les rendre acteurs des processus.

LA SOLUTION RETC : 

Le Coaching de Dirigeant, afin d’aider les entreprises à mobiliser leurs 
équipes sur la voie du changement et les engager à l’action. Son but, 
garantir le succès de leur stratégie.

7 Agir dans la bonne direction

Il peut être catastrophique d’avoir “le nez dans le guidon” en 
permanence et de s’apercevoir au dernier moment que le timing 
est dépassé pour profiter de certaines opportunités. Les dirigeants 
doivent donc élaborer un plan d’action détaillé. Celui-ci sera ensuite 
mis en œuvre  selon un calendrier défini en amont tout en veillant à 
ne pas déstabiliser l’opérationnel.

LA SOLUTION RETC : 

Le Business Coaching, afin d’accompagner les entreprises dans 
l’élaboration et le déploiement d’un plan d’action ciblé. Son but, 
assurer la mise en œuvre et un suivi d’actions efficaces.



A propos de Christophe Riou, 
co-pilote des dirigeants
Ingénieur de formation, Christophe Riou s’est rapidement spécialisé 
dans la direction d’entreprise et plus particulièrement dans le conseil 
aux dirigeants.

Il est notamment titulaire d’un Certificat Dirigeants de PME de 
l’Institut Français de Gestion et de Diplômes Universitaires en 
Executive Coaching mais également en Performance mentale.

Christophe dispose surtout de plus de 20 ans d’expérience 
opérationnelle au sein des comités de direction de PME et groupes 
industriels.

En 2011, il fonde le cabinet RETC avec un objectif : accompagner de 
manière personnalisée les dirigeants (créateurs, cédants/repreneurs 
d’entreprise, dirigeants salariés) dans l’atteinte de leurs objectifs 
stratégiques et opérationnels.

Véritable co-pilote des dirigeants, il continue par ailleurs d’élargir 
en permanence ses connaissances, ses compétences ainsi que sa 
pratique. Christophe est engagé depuis plus de dix ans dans une 
démarche de développement personnel.

Le cabinet RETC est membre des organisations professionnelles 
EMCC (European Mentoring & Coaching Council), ACDU (Association 
des Coachs Diplômés de l’Université) et CPME Calvados.

Pour en savoir plus

Présentation Christophe Riou : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200529083108-

p3-document-vasl.pdf

Site web : https://www.retc-coaching.fr/

 https://www.linkedin.com/in/christopheriou/
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