
ND : Non délégable 
PD : Potentiellement délégable avec un partenaire de confiance et à long terme 
TD : Totalement délégable immédiatement 
EE : Besoin d’Expertise Externe 

 
Activités motrices 

(production) 

Activités 
directices 
(stratégie) 

Activités carburant 
(marketing, prospection) 

Flottaison 
(administratif et 

financier) 
 

Tâches 
d’auteure 

Ecrire mes romans ND Lire des livres 
ND 

Mettre en ligne sur les 
plate-formes de diffusion 
D 

Suivre les 
versements 
Amazon ND 

Corriger le premier jet 
ND 

Me former à 
l’écriture ND 

Rédaction de 
communiqué de presse D 

Faire la 
déclaration 
d’impôt sur le 
revenu PD 

Corriger après retour de 
bêta lecture ND 

Stratégie 
éditoriale ND 

Rédaction de dossier de 
presse D 

 

Corriger après retour de 
correction 
orthographique et de 
style PD 

Prospection de 
concours PD 

Présence sur les salons 
ND 

 

Faire des recherches 
ND 

 Démarchage des 
librairies D 

 

Réfléchir au plan ND    
Faire les fiches de 
personnages ND 

   

Couverture D    
Ecriture de nouvelles 
ND 

   

Relecture de style D EE 
(et déjà déléguée) 

   

Relecture 
orthographique finale D 
EE (et déjà déléguée) 

   

Tâches de 
bloggueus

e 

Ecrire les articles ND Stratégie pour 
monétiser le blog 
ND 

Poster sur les réseaux 
sociaux D 

Répondre aux 
messages 
d’affaire PD 

Mettre en ligne les 
articles D 

Orientation du 
blog ND 

Lire des blogs et 
commenter ND 

Répondre aux 
messages privés 
ND 

Créer et Gérer le blog D 
EE 

Me former aux 
techniques de 
blogging ND 

Suivi du compte amazon 
partenaire D 

 

Tâches 
d’entrepr

eneuse 

Gérer une plate-forme 
de distribution de 
contenus D EE 

Me former au 
marketting ND 

Contacter les 
bloggueuses D 

Suivre les ventes 
D 

 Priorisation des 
tâches entre blog 
et écriture  ND 

Rechercher des 
partenaires PD 

Déclarer les 
impots D EE 

 Charte graphique 
et image d’auteur 
ND EE 

Relations presses D EE Créer, gérer un 
compte en 
banque D 

   Paiements, 
encaissements D 



Un jour, 
quand 

j’aurais le 
temps, je 

serais 
booktube
uses ^^ 

Ecrire le script de la 
vidéo ND 

Se former ux 
techniques vidéo 
ND 

  

Faire les vidéos ND Apprendre à 
placer sa voix ND 

  

Faire le montage des 
vidéos PD 

Apprendre à 
écrire des scripts 
efficaces ND 

  

Mettre en ligne les 
vidéos D 

   

 


