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Tout ce qu’une business school
vous enseigne en images !
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MBA
visuel
Comment prendre contact avec les clients, lire un
rapport financier, lancer une start-up, mettre en place
une organisation d’entreprise performante, obtenir
des résultats, motiver les salariés, ou encore réussir sa
carrière ?

Ce guide ludique et pédagogique répond à toutes ces
questions et bien plus encore. Que vous n’ayez jamais
étudié dans une école de commerce, que vous en soyez
diplômé ou que vous y soyez actuellement étudiant, ce
cours de business illustré est fait pour vous.

Deux ans de business school, 516 heures
de cours, compilés dans ce livre et ce,
pour une fraction du prix !
Jason Barron a passé 86 jours en classe, a réalisé de nombreux
travaux personnels et a dépensé des dizaines de milliers de dollars
pour terminer son MBA à la BYU Marriott School of Business.
À partir de ses notes, il a illustré chacun de ses cours, résumant
les concepts étudiés en images. D’abord autoédité, son livre est
aujourd’hui un best-seller international.
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À Jackie, Josh, James, Jonah, Josie & Junie
(mon monde)

SOULA

L A D O UG E R
LEUR
e
n mond
Bâtir u leur
meil

OBSERVATION

S
US

ER

PO XTR
L’E

À

ER LA
FLAIR NCE
D
TEN A

E
ÊM

JOB TO
BE DONE

LL

TÉ

HE
ÉC

ON

ILI

TI

ITÉ

SIR

BIL

AB

OP

ISA

DÉ

AD

E

D’

FA

Prototype

RH

VIABILITÉ

Réunions
consommateurs
Abandonner Peaufiner

FINANCEMENT

S

Segmentation

C

Ciblage

P

Positionnement

OUI /
NON

CROISSANCE
Bilan

Stratégie

Compte
de
résultat

LANCER
& ÉVALUER

État
des flux
de
trésorerie

Sommaire
PRÉ FACE • 9
UN MOT DE L’AUT EU R • 11
CHAPITR E U N
Leadersh ip • 13
CHAPITRE D EUX
Comp tabilité gé né ral e • 23
CHAPITRE T R OI S
Ges tion entrep reneurial e • 3 5
CHA PITRE QUAT R E
Comp tabilité de g e sti o n • 45
CHA PITRE C I N Q
Finance d’entre prise • 5 1
CHAPITR E S I X
Marketing • 5 7
CHAPITRE S EPT
Ges tion de la p ro duc ti o n • 67
CHAPITRE H U I T
Ge stion s tratég ique des ressource s h uma i ne s • 73
CHA PITRE N EU F
Négociati o n • 8 1
CHAPITR E D I X
S tratégie • 89

CHAPITRE O N Z E
Déontolog ie des aff a i re s • 10 1
CHAPITRE DOUZ E
Inves tis sement et création d’e n tre prise • 10 7
CHAPITRE T R EI Z E
Évaluation et p rise de dé c isi o n • 12 1
CHA PITRE QUATOR Z E
Rôle du directeur gé né ral • 13 1
CHA PITRE QU I N Z E
Réf lex ion s tratégi que • 145
CHAPITRE SEI Z E
Créativ ité et innova ti o n • 15 3
CHAPITRE DIX-S EPT
Ma r keting des s tart- up : les fo nda me n taux • 16 5
CHA PITRE DIX-H U I T
Performance et mot iva ti o n • 18 1
CHA PITRE DIX-N EU F
Dévelop p ement à l’ interna ti o nal • 189
CHA PITRE V I N GT
Pour résumer • 19 5
E N CONCLUS IO N • 2 0 0
BIBLIOGRAPH I E • 2 0 1
RE ME RCIE ME N TS • 2 0 6
À P ROP OS DE L’AUT EU R • 2 0 7

Préface
Ce livre résume mes deux années de MBA, avec de nombreuses illustrations.
Les spécialistes affirment que 60 % des individus ont une mémoire visuelle,
et (avouons-le) 100 % d’entre nous n’ont pas envie de lire des textes ennuyeux.
Cet ouvrage permet donc de mieux comprendre et de mémoriser plus vite les
notions essentielles d’un master en administration des affaires, ou master in
business administration (MBA).
Un petit mot à propos de mes dessins. Il y a quelques années, Mike Rohde
inventait le mot-valise sketchnoting pour définir la méthode consistant à
coucher ses idées sur papier sous forme de croquis plutôt qu’en mots : je
suis un grand fan ! Au lieu de prendre des pages entières de notes que personne ne relira jamais, j’ai préféré immortaliser visuellement les principaux
concepts – une méthode qui m’a paru efficace. Confucius ne disait-il pas
qu’une image vaut 1 000 mots ?
Au début de mon MBA, j’ai fait le pari fou de transcrire tout le programme
en le dessinant. Et il s’est passé quelque chose de très inattendu : j’ai en effet
été surpris de constater que mes camarades de classe portaient un intérêt
croissant à mes petits dessins et les mémorisaient de façon surprenante.
Vous tenez entre les mains l’intégralité des croquis que j’ai réalisés
lorsque j’étais élève de la BYU Marriott School of Business. Que vous ayez
ou non fréquenté une école de commerce ou que vous suiviez actuellement un MBA, j’ai fait ce livre en pensant à vous. Chaque chapitre reprend
un cours traditionnel, bourré de concepts et accompagné de quelques
phrases pour vous aider à mieux comprendre l’ensemble du fonctionnement
d’une entreprise.

9

Feuilletez-le à votre guise, sautez des chapitres ou lisez-le de la première à
la dernière page, faites exactement comme bon vous semble. L’essentiel tient
en peu de mots : amusez-vous, soyez toujours curieux et continuez à travailler
sur vos propres découvertes.
Asseyez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de toutes ces
connaissances qui ne demandent qu’à entrer dans votre (génial) cerveau.
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Un mot de l’auteur

Vous êtes futé ! Moi, j’ai assisté à 86 jours de cours, écouté 516 heures de conférences, fait des montagnes de devoirs, déboursé des dizaines de milliers de
dollars de frais de scolarité… et vous, vous allez profiter de tout cela pour le
prix modeste de ce livre que vous lirez tranquillement chez vous. Vous voyez,
vous avez déjà le sens des affaires !
Je m’appelle Jason Barron. Je suis designer. J’ai toujours gribouillé, parfois
quand il ne le fallait pas – en classe par exemple, quand j’étais petit. Vingt ans
plus tard, rien n’a changé, sauf que j’ai décidé de gagner ma vie avec mes gribouillages, en décrochant un MBA décerné dans l’une des quarante meilleures écoles de commerce du monde, la Brigham Young University.
À chaque cours, je dessinais ce que le prof racontait, ses idées clés et ses
recommandations de lecture. J’immortalisais la quintessence de ses enseignements, puis j’épurais les cours magistraux en concepts simplifiés.
Le résultat, c’est ce livre – de l’or en barres, si vous voulez mon avis ; ou
plutôt, la poule aux œufs d’or transformée en feuilles de papier. Épargnezvous d’innombrables heures de cours et lisez plutôt cet ouvrage drôle et bref
(vous allez l’adorer, et si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours l’offrir à
quelqu’un !).
Prêt à devenir plus intelligent (si jamais c’est possible, puisque vous êtes
déjà génial !) ? C’est parti !
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CHAPITRE UN

LEADERSHIP

Le leadership dépasse la simple gestion : il s’agit d’insuffler le changement et
d’améliorer les résultats par votre personnalité et votre capacité à motiver vos
troupes.

LES FONDAMENTAUX
DÉVELOPPEMENT
DES TALENTS

EXÉCUTION
STRATÉGIE

GESTION DES
TALENTS

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Stratégie
Proposer une vision sur le long terme et positionner l’entreprise
pour incarner cette vision avec succès.

Exécution
Mettre en place une organisation permettant d’obtenir des résultats
en accord avec la stratégie définie.

Gestion des talents
Motiver ses salariés, s’intéresser à eux, communiquer avec eux.

Développement des talents
Préparer ses salariés à prendre la relève en termes de leadership.

Compétences personnelles
Faire preuve d’intégrité et d’aptitudes sociales et émotionnelles,
prendre des décisions audacieuses et inspirer la confiance.
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1

QU’EST-CE QUI FAIT DE VOUS UN

LEADER ?

Que pensent les gens de vous lorsqu’ils vous rencontrent ? Quelle image
renvoyez-vous ?

15

5 ÉTAPES
PERFORMANT
vers un leadership

2

1) Donnez-vous 12 mois pour réaliser les résultats fixés
Assurez-vous de prendre en considération les intérêts de vos clients,
des investisseurs, des salariés… et de l’entreprise dans sa globalité.

2) Peaufinez votre image
Considérant vos résultats, quelle image souhaitez-vous véhiculer ?
Sélectionnez six adjectifs dont vous aimeriez qu’ils vous caractérisent.
Par exemple : humble, optimiste, dévoué…

3) Combinez pour vous singulariser
Combinez ces six adjectifs en trois duos de mots. Par exemple : humblement
optimiste, généreusement dévoué…

4) Affirmez et testez votre profil de leader
Je veux être reconnu comme (vos trois duos de mots) afin de parvenir
à ______. Puis demandez-vous : « Cela me définit-il au mieux ? », « Quelle
valeur ajoutée pour les parties en jeu ? », « Y a-t-il le moindre le risque ? »

5) De la promesse à la réalité
Demandez autour de vous si ce profil vous correspond vraiment.
Faites les ajustements nécessaires. Plus important encore : votre image
est une promesse, faites-en une RÉALITÉ.
16

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
JASON BARRON
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cours de business illustré est fait pour vous.
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Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

