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« Les entrepreneurs ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait. »
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Bon, écoutez-moi bien l’équipe là ! C’est le bordel dans vos cuisines.
Je vais vous refaire la gestion de tout ça aux p’tis oignons.

GRISBY QUIZZ

TOP CHEF, MON OEIL !

??



La ‘‘ Biz’ Girl ’’ du mois

Infos-clés

CHRISTINE
Bonheur en cuisine

Hey Michel ! Oui toi là, le mec avec 
les 2 étoiles façon Mario Kart sur la 
salopette. Tu t’appelles bien Michel 
non ? Ce serait bien que t’arrêtes de 
te tripoter les cubes de bouillon et 
que tu t’mettes au taf’ non ?
Comment ça, pas une salopette ? 
Une... une blouse de cuisine. Ha ! Et 
les 2 étoiles, ça aurait plutôt à voir 
avec le Michelin ? Oui c’est bien ce 
que je dis, pour en gagner une troi-
sième à Mario Kart il va te falloir de 
bons pneus !!!
Gros lol Michel, allez arrêtons là les 
vannes, on rigole on rigole mais on 
va se mettre au boulot sérieux. 
Regarde-moi l’organisation de cette 
cuisine, c’est un sacré bordel. Ton 
pote Ettcheu... heu... Exxeutcheu... 
oui enfin le costaud avec les bandes 
Adidas autour du cou là, il va bien 
dans les restos remettre de l’ordre 
et distribuer des taquets. Et bien toi, 
c’est pareil. On va se faire un plai-
sir en passant toute ta cuisine au 
peigne fin et aller checker jusqu’à 
la rentabilité de la moindre rondelle 
de concombre dans les plats. Parce 
que c’est bien joli de jouer dans la 
cour des grands en sculptant à la 
Giacometti un 1/2 radis déposé avec 
raffinement dans une émulsion de 
fleur d’Hibiscus parfumé à l’huile de 
truffe des indes orientales, mais ça 
coûte un bras tout cette histoire. Faut 
pas s’étonner de se retrouver en diffi-
culté de gestion ensuite à la moindre 
contrariété virale qui déboule. C’est 
pas gagné cette 3ème breloque mon 
Michou, va falloir se sortir les d...

T’inquiète pas, on a une petite ten-
dance à me donner de joyeux sobri-
quets un peu raides dans le métier 
mais j’ai un bon fond. J’ai bossé, 
étudié et décortiqué toutes les fi-
celles du métier, jusqu’à certaines fa-
cettes historiques. Bon, faut avouer 
que la logistique des campagnes na-
poléoniennes, notamment la russe, 
me parait après analyse plus proche 
de l’association de boy scouts partis 
se faire un trip workshop de noeuds 
coulants dans les Cévennes que celle 
d’un grand Empereur à la conquête 
du monde. Les mecs se sont vite re-
trouvés sans rien à grailler. Comment 
veux-tu sortir gagnant d’un match de 
MMA à -10° avec le ventre vide ? À 
un moment faut arrêter les carabis-
touilles, les miracles ont leur limite !
L’organisation, l’intendance, la ges-
tion et la logistique, c’est la base 
de tout les gars moi j’vous dis ! Et 
encore, notre ami Bonaparte c’était 
pas le pire. Le mec en avait dans la 
caboche. Mais je te parle même pas 
de la gestion cataclysmique de la 
restauration collective de nos jours 
des administrations, hôpitaux, ins-
titutions et autres collectivités pu-
bliques. Même les grosses boites 
privées c’est l’enfer !!! Non mais 
franchement c’est pas du boulot sé-
rieux tout ça ! 
Allez viens Michel, on va checker 
tes stocks, ta liste de fournisseurs, les 
marges de chaque produit... Ho Mi-
chel, tu la veux ta 3ème étoile Mario 
Kart brodée sur ta jolie salopette ?
Alors bouge, viens mon gars !
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Christine en ligne :
website coming soon...

Que c’est beau une organisation de cuisine tirée au cordeau !
Christine ne vous fera pas de cadeau, mais c’est pour votre bien...

 Nos équipes étaient dans les cuisines

de M. Sarran pendant que notre experte

venait checker l’établissement. Ambiance...

Années d’expérience
Fooding Quality !

Session / an
Dans un « Boot Camp »
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1/4 D’HEURE DE GLOIRE
Exposition ou rareté ? En 2021, il va 

vous falloir choisir  !

L’effet d’exposition appelé aussi l’ef-
fet « Zajonc » est un type de biais co-
gnitif qui se caractérise par une aug-
mentation de la probabilité d’avoir un 
sentiment positif envers quelqu’un ou 
quelque chose par la simple exposition 
répétée à cette personne ou cet objet. 
En d’autres termes, plus nous sommes 
exposés à un stimulus (personne, pro-
duit de consommation, lieu, odeur…) 
et plus il est probable que nous l’ai-
mions. Cet effet est largement utilisé 
depuis des années dans la publicité, 
par les réseaux physiques et sociaux. 
Ce mécanisme d’influence est en op-
position avec l’effet de rareté, qui 
induit que plus un objet ou une per-
sonne se fait rare, plus la valeur qu’on 
lui porte est importante. Ce que savait 
très bien utiliser... Andy Warhol ! Lors 
de soirées mondaines, il se faisait rare 
et sa compagnie était fortement re-
cherchée. Contribuant ainsi à lui don-
ner l’image de quelqu’un de très cha-
rismatique.
En 2021 il va falloir être stratégique et 
faire des choix sur son positionnement 
et son image de dirigeant. Avec une 
stratégie d’effet de rareté, vous serez 
plus facilement reconnu et entendu.
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n°1

Toute ta paperasse

administrative est dans... ?

  Les mains de l’assistante
  Des dossiers à traiter.
  Un coin quelque part !

n°2
Ton outil préféré

pour gérer ton temps ?

  Un « weekly planner »
  Un bon vieil agenda
  Du post-it dans tous les sens

n°3
Un entrepreneur

en pleine forme doit ?

  Manger sainement !

  Se faire des gamelles

  Filer prendre un MacDo !

n°4

Comment définirais-tu
ta gestion comptable ?

  Au cordeau

  À l’arrache, mais ça passe

  Chaotique...

LA QUESTION BONUX

Le livre qui t’a le plus

inspiré pour ton orga..

  La semaine de 4 heures
  Getting Things Done
  Le Journal de Mickey

QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Depuis la mi-mars 2020, le secteur de 

la « logistique » est de nouveau mis à 

l’honneur !  
Un sujet dont on parlait peu jusqu’à 
ce que l’on comprenne l’importance et 
la complexité de ce métier lié à l’op-
timisation des flux de produits. La lo-
gistique est partout. En France nous 
comptons 150.000 entreprises pour 
1,9 millions d’emplois. Contrairement 
aux idées reçues, le taux d’employeurs 
ayant recours à des intérimaires n’est 
pas plus élevé par rapport aux autres 
secteurs. Le domaine de la logistique 
se caractérise par la jeunesse de ses 
forces vives, avec près d’1/5ème des 
travailleurs qui ont moins de 25 ans.
La totalité des surfaces d’entre-
pôts avoisine 78 millions de mètres 
carrés, soit la superficie de la ville de... 
Strasbourg ! Plus de 500.000 postes de-
vraient être à pourvoir à l’horizon 2025 
dans le secteur, malgré une relative in-
certitude liée au coronavirus. Cette 
crise a permis de démontrer l’impor-
tance du maintien des flux logistiques 
de produits. Les besoins du secteur 
les plus recherchés sont : l’analyse de 
donnée, l’amélioration des processus 
et de l’organisation, le recrutement, le 
développement business. Un secteur à 
regarder de très près !

LE LIVRE DU MOIS
Comment manipuler l’opinion en dé-

mocratie !

J’me fais un p’ti plaisir et je crame 
notre co-rédactrice en chef préférée. 
Désolé Typhaine, mais vue l’actuali-
té, je ne pouvais pas m’empêcher de 
mettre en avant ce classique d’Edward 
Bernays qui date pourtant de... 1928 !
Très utile pour décrypter ce qui se 
passe en ce moment, cet ouvrage est 
également à l’origine de nombreuses 
techniques marketing, commerciales et 
de communication abondamment utili-
sées de nos jours. Et certaines sont car-
rément peu reluisantes... attention, ça 
sent le soufre !

ES-TU
ORGANIZED ?
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Admire ton résultat sur
lafirme.biz/grisby-quizz
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-$-    Pour faire le plein de fuel   -$-
News dans le tuyau

Chasse ouverte jusqu’à Noël !!!

Conférence by notre « UX/UI » TIFFANY

+ de 10.000 contacts en ligne - 24h/24

$ Mardi 24/11 à 11h00 $Jeudi 26/11 à 18h00

$$$   MERCREDI 25 NOVEMBRE à 19h00   $$$

« POKEMON RACE »

Parrainage

3 mois d’adhésion offerts


