Dans la tête de JCK par Jean-Charles Kurdali

👋 Hello ! Merci de t’être inscrit à ma newsletter Dans la tête de JCK.

🧠

Je t’enverrai dorénavant, chaque semaine :
Dans la tête de JCK : chaque à lundi à 16h30 avec des réflexions
et analyses sur des sujets pro/perso, mes podcasts Dans la tête d’un VC &
CEO, mes dernières lectures.

🔗 Les bons plans de JCK : chaque vendredi à 16h30 je vous

partage une compilation hebdomadaire de mes ressources préférées
(articles, vidéos, documentaires, podcasts, sites/apps …)
Une fois par mois :

📚 Le Book Club de JCK : chaque premier mercredi du mois à

16h30 (recommandations de lectures pour le mois : 2 livres de fiction et 2
de non-fiction)
Si tu veux m’en dire plus sur toi. Tu peux te présenter ici.
Et si tu veux en savoir plus sur moi, tu peux aller ici.
Comme promis, voici ce que tu vas trouver dans ce cadeau de bienvenue :
● mes 10 articles les plus lus
● mes 2
 0 livres préférés (10 fictions et 10 non fictions)
● mes 3
 0 ressources favorites sur le web pour apprendre et me
cultiver (podcasts, sites, newsletters, chaînes YouTube)

✍M
 es 10 articles les plus lus depuis 2015
J’ai écrit plus de 100 articles depuis 2015 sur l’entrepreneuriat, les startups,
l’investissement et le développement personnel.

La création de contenu a été quelque chose d’important dans ma vie.
Celle-ci m’a permis de partager mes idées, de développer ma marque
personnelle mais aussi de rencontrer de nombreuses personnes dont
certaines font parties de mes amis les plus proches maintenant.
Je ne peux que vous conseiller de produire du contenu, peu importe sa
forme. Vous ne pourrez en retirer que du positif !
Voici la sélection de mes 10 articles les plus lus ces dernières années :
Les 15 livres qui ont changé ma vie d’entrepreneur et de CEO de
startup
Mon article le plus lu sur medium. Le titre de l’article est sans équivoque.
J’y partage les livres qui m’avaient le plus apporté à l’époque où j’étais CEO
de Fetch.
Fetch : la fin d’une aventure incroyable
L’article le plus difficile à rédiger. J’ai passé tout un weekend du mois de
juillet 2018 à écrire cet article dans lequel j’explique - ce que je pensais être
- la fin de l’activité de Fetch (mon entreprise de 2015 à 2018) et les raisons
qui nous avaient conduit à cette situation. Il se trouve que cet article nous a
permis de trouver une solution la semaine suivante et de céder l’entreprise.
Je raconte la suite de l’histoire dans cet article.
Comment prendre des notes efficacement pendant vos lectures
Je vous partage dans cet article un système à mettre en place pour prendre
des notes pendant vos lectures afin de pouvoir revenir dessus ensuite et
tirer le maximum de chacune de vos lectures.

Comment implémenter le système de management OKR dans sa
startup en un mois
J’ai partagé à travers cet article tout ce qui a été fait chez Fetch lors de la
mise en place du système de management par les objectifs OKR (Objectives

Key Result) C’est un système que j’aime beaucoup et je vous suggère d’y
jeter un oeil si vous êtes dirigeant d’entreprise ou manager.

24 blogs et ressources pour devenir un excellent
marketeur/growth hacker
Cet article commencer à dater un peu mais j’y avais partagé toutes les
ressources que j’utilisais à l’époque pour me former et m’informer sur le
marketing.

Comment fonctionne un fonds d’investissement ?
En parallèle du lancement de mon podcast Dans la tête d’un VC, j’avais
écrit cet article qui me permettait de partager ce que j’avais compris sur le
fonctionnement des fonds d’investissements.
5 leçons apprises sur les 6 premiers mois de ma startup
Analyse à posteriori des leçons et erreurs que je pense avoir faite lors des
six premiers mois de Fetch.

Les compétences les plus importantes du 21e siècle ne
s’apprennent pas (encore) à l’école
Court essai sur ma vision de l’éducation. Elève frustré que j’ai étais (comme
beaucoup d’entre nous) se considerant pourtant comme éternel étudiant.
Je parle de soft skills, du futur de l’éducation et des compétences que je
juge primordial d’acquérir à notre époque.

Pourquoi j’ai raté ma 1ére startup et quelles leçons j’en ai tiré ?
Avant Fetch, j’ai travaillé sur un projet pendant 6 mois. Vous savez ? Ce
premier projet dans lequel nous faisons toutes les erreurs qui vont nous
servir pour le prochain projet. Je partage tout dans l’article !
Le framework pour devenir une startup early stage ultra focus et
rapide ?

J’ai écrit cet article après l’avoir conseillé à plus d’une dizaine de startups.
Je me suis dit qu’il fallait documenter celui ci. C’est un petit framework,
très simple à mettre en place, qui va vous permettre de vous concentrer sur
les choses importantes pour votre entreprise, votre startup. Il est pensé
pour les projets early stage.

📚 M es 20 livres favoris (10 fictions et 10 non-fictions)
La lecture est une de mes activités favorites. J’y consacre une à deux heures
chaque jour. Cela me permet de lire plus de 50 livres par an (66 en 2018 et
83 en 2019).
J’adore parler de livres et partager mes lectures. C’est d’ailleurs ce que je
fais chaque lundi dans ma newsletter Dans la tête de JCK avec la rubrique
Mes lectures du moment.
Cela n’a pas été simple, mais j’ai essayé de vous concocter une sélection de
mes 20 livres favoris. J’ai coupé la poire en deux entre la fiction et la
non-fiction.
Voici ma sélection :

📖

Fictions

Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley
Un chef d’oeuvre qui nous montre comment gouverner et faire accepter un
régime dictatorial à un peuple en lui donnant accès à des plaisirs et lui
procurant un bonheur artificiel. Souvent comparé à 1984 (autre excellent
livre) de Georges Orwell.
La ferme des animaux de Georges Orwell

Un petit livre qui nous rappelle que ce n’est pas les hommes qui sont
corrompus mais que c’est certainement le pouvoir qui corrompt, à travers
l’histoire d’un coup d’état orchestré par les animaux d’une ferme pour
retrouver la liberté que leur avait retirée les hommes.
Sur la route de Jack Kerouac
Un des livres fondateurs concernant ma vie et mes choix pendant mon
adolescence. Ce livre m’a poussé à chercher la liberté et l’indépendance.
C’est l’histoire d’une bande de jeunes artistes américains de l’après seconde
guerre mondiale qui à soif d’expériences et de voyages. Ils décident de
partir vers l’Ouest des USA. La suite verra naitre ce qu’on appelle La Beat
Generation.
Demande à la poussière de John Fante
Le fameux Arturo Bandini débarque à Los Angeles et veut devenir un grand
écrivain. Il est prêt à tout subir pour réaliser son fantasme. Il erre dans des
chambres de motel et rencontre des personnages des bas fonds de L.A.
L’histoire de ce personnage fantasque m’a beaucoup marqué.
John Fante était un des écrivains préférés de Charles Bukowski. Je trouve
que ce livre est son meilleur du tryptique avec Arturo Bandini.

Martin Eden de Jack London
Un livre qui m’a marqué par son histoire et par sa morale. Un homme d’un
milieu modeste et peu éduqué va chercher à s’élever par les mots, l’écriture
et la culture pour séduire une jeune femme d’un milieu aristocratique. On
va suivre son apprentissage, ses doutes, ses progrès et bien plus dans ce
livre génial de Jack London.
24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig
J’aurais pu en choisir une autre tellement les nouvelles allemandes (format
d’une centaine de pages) de Zweig sont toutes magnifiques. Des histoires
touchantes écrites avec finesse et une psychologie d’une grande profondeur.
Sans conteste un des mes auteurs favoris que je compte lire et relire toute
ma vie.
Le loup des steppes d’Hermann Hesse

Je me suis pris une claque en lisant ce livre fin 2018. Elle y relate la vie
d’un homme qui a perdu le goût de la vie et qui pense que sa personnalité
est multiple, elle alterne entre celle de l’homme et celle d’un loup. Je n’ai
pas envie de vous divulguer l’intrigue. Donnez sa chance à ce livre
incroyable.

Les racines du ciel de Romain Gary
Vous ne connaissez pas Morel ? Vous ne l’oublierez plus jamais après avoir
lu ce livre de Romain Gary. Ce livre est considéré comme le premier roman
écologique, livre pourtant écrit dans les années 50. Morel veut sauver les
éléphants en Afrique et il est prêt à tout pour y parvenir.
Betty Blue de Philippe Djian
Une histoire d’amour et d’humanité entre deux personnages touchants. Un
homme qui vivait une vie tranquille et sans véritable ambition va voir sa
vie bouleversée lors de sa rencontre avec Betty, une femme météore,
volcanique qui va lui faire vivre une aventure hors du commun.
Bel-Ami de Guy de Maupassant
Une histoire d’ambition, de désir d'ascension sociale. Georges Duroy est
frustré, il veut de l’argent, un statut social et du pouvoir. On va suivre sa
tentative d'ascension dans le Paris du XIXème siècle de Maupassant.

💡 Non-Fictions 

(En fait j’en ai mis 11 - Gardez le pour vous

😁)

Comment se faire des amis de Dale Carnegie
Un titre pas très accrocheur mais certainement le meilleur livre sur les
relations humaines. C’est tout simplement le livre de non-fiction le plus
vendu de l’histoire. Je le relis tous les 2-3 ans.
The hard thing about hard things de Ben Horowitz
Qu’est ce que ce livre a pu m’aider ce livre dans les moments difficiles avec
mon ancienne startup en 2018. Un livre de management pour nous aider à
gérer - ou du moins à mieux vivre - quand tout commence à aller mal dans

votre entreprise, quand les choses deviennent difficiles … Un livre unique
dans son genre.
High Output Management d’Andrew Groove
L’autre bible du management. J’ai repris tellement de concepts tiré de ce
livre. C’est le genre de livre à lire avec un marqueur et à annoter sur
chacune des pages.
Anything You Want de Derek Sivers
Un de mes entrepreneurs préférés qui partage son expérience atypique
dans un petit livre de 80 pages.
La semaine de 4h de Tim Ferriss
Tout simplement le premier livre non-fiction que j’ai lu de ma vie (hors
biographie). Ce n’est pas celui qui m’a le plus appris mais il m’a donné
l'envie d’approfondir mon désir d’entreprendre, d’avoir une certaine
indépendance. Je lui donc beaucoup.
Sur la brièveté de la vie de Sénèque
Mon livre de chevet qui me suit partout. J’ai un exemplaire que j’espère
pouvoir conserver toute ma vie. Il est souligné et surligné sur toutes les
pages. Un concentré de sagesse de 60 pages.
Magellan de Stefan Zweig
Les explorateurs de XVIème siècle étaient les entrepreneurs de l’époque.
Magellan a eu une histoire incroyable. Quand en plus, elle est racontée par
un des plus grands auteurs et biographes du XXème siècle, Stefan Zweig, la
lecture en devient obligatoire ! :)
Discours de la servitude volontaire d’Etienne de la Boétie
Le meilleur ami de Michel de Montaigne a écrit ce petit livre intemporel.
Comment s’y prennent les hommes de pouvoirs, les puissants (chefs de
gouvernement, rois, empereurs) pour rendre docile un peuple qui pourrait
pourtant “facilement” le renverser grâce à son avantage numérique.
Les Essais de Michel de Montaigne

Il a inventé un nouveau genre : l’essai. Michel de Montaigne s’est installé
dans une pièce/bibliothèque isolée de son château situé près de Bordeaux
et a fouillé tous les recoins de son esprit, de sa personnalité pour essayer de
se comprendre et nous partager avec ses essais la plus grande entreprise
jamais réalisée sur soi-même.
Sapiens de Yuval Noah Harari
La livre à lire pour comprendre l’histoire de l’Homme en moins de 500
pages. Un des meilleurs livres que j’ai lu ces dernières années. Ne vous
refusez pas cette opportunité d’apprendre autant de choses en si peu de
temps.
Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson
Sylvain Tesson est de mes auteurs français contemporains favori. Dans ce
livre, il part vivre 6 mois dans une cabane en Sibérie, sur le lac Baïkal. Il
relate cette expérience dans un journal de bord magnifique. Il questionne
notre rapport à la technologie, au temps, à la nature, aux animaux et à nos
congénères.

🔗 Mes 30 ressources favorites sur le web
J’aime produire du contenu, mais j’aime également en consommer et
apprendre.
Pour cela je passe un certain temps chaque jour sur mon ordinateur ou du
moins sur le web à tenter de dénicher des ressources qui vont m’aider dans
cette quête perpétuelle de la connaissance et du savoir.
Voici une liste de mes ressources favorites sur le web avec :
● 8 sites
● 7 chaînes YouTube
● 5 podcasts
● 10 personnalités à suivre

💡 Mes 8 sites favoris pour m’éduquer

Goodreads
Le site de référence pour partager ses lectures et trouver de nouvelles idées
de livres à lire.
Five Books
Des milliers de listes “Les 5 meilleurs livre de ?” ou “Les 5 meilleurs livres
pour ?” proposés par des experts et par les utilisateurs.
Masterclass
Des MOOC avec des stars mondiales dans de nombreux domaines (Cinéma,
cuisine, sport, écriture, poker, business …)
France Culture
Le site de la chaîne de Radio vous propose de nombreux articles et ses
émissions au format podcast.
Brain Pickings
Maria Popova partage depuis 13 ans des articles et essais sur des oeuvres
littéraires, poétiques, philosophiques, sociologiques … Un puit sans fond de
culture.
Farnam Street
La tagline de la page d’accueil est explicite “Think better. Work better. Live
better.” Des articles d’une grande qualité et un podcast que je vous
recommande à 200%.
Lacinetek
Le netflix des classiques du cinéma. Un essentiel si vous souhaitez vous
faire une belle culture cinématographique.
Vice
Le journalisme gonzo qui vous fait vivre des expériences par procuration.
Un bel hommage à Hunter S. Thompson (Las Vegas Parano)

😛

Et n’oubliez pas … La plus grande école du monde : Youtube (pas besoin
du lien je pense
)

📺 Mes 7 chaînes YouTube préférées pour apprendre, me
cultiver et m’informer

HugoDécrypte
La chaîne qui décrypte l’actualité en quelques minutes. Qualité et efficacité.
Thinkerview
Des interviews (longues durées) de grandes qualités avec des intellectuels
français : philosophes, économistes, politiciens, activistes, humoristes … Je
lance la vidéo, j’entends le générique, je vois le fond noir, je suis sur
thinkerview.
Arte
Des dizaines d’excellents documentaires publiés chaque mois. Je pourrais y
passer mes journées …
Doc Seven
Il m’a fait me réintéresser à l’histoire avec sa chaîne composée de
dizaines/centaines de vidéos de “tops” très bien produites.
Poisson Fécond
Son format “360 secondes pour …” est excellent. Le genre de vidéos que
j’adore regarder lorsque je mange seul au déjeuner.
Clique TV
J’aime particulièrement les émissions “nostalgiques” de cette chaîne. Elle
me permet de me replonger dans des univers qui ont bercés mon enfance et
adolescence.
Startupfood de The Family
La chaîne de référence pour s’éduquer si l’on souhaite monter sa startup.
J’ai passé un temps considérable sur leurs contenus de 2015 à 2017. C’est
de l’or en barre.

🎙 Les 5 podcasts que j’écoute le plus souvent
Nouvelle Ecole
Antonin tu nous manque ! Nouvelle Ecole, c’était le podcast de référence
français pour de nombreuses personnes en 2017 et 2018. Les 85 épisodes
sont encore disponibles sur le site et les plateformes de podcast.
The Tim Ferriss Show
Le premier podcast que j’ai écouté régulièrement à partir de 2016. Tim
Ferriss (auteur de La semaine de 4 heures) y interview des “word class
performers” dans tous les domaines.
Generation do it Yourself
Un des rares podcasts que j’écoute presque toutes les semaines. Matthieu
Stefani invite des entrepreneurs et de manière plus général, des personnes
entreprenantes raconter leur parcours de vie.
Les Masterclasses de France Culture
Décortiquer et chercher à comprendre en une heure l’oeuvre d’un auteur,
d’un peintre, d’un musicien ou encore d’un sculpteur.
Les gens qui lisent sont plus heureux
Un auteur ou un grand lecteur via raconter son rapport à la lecture (et
parfois à l’écriture)

🧔Les 10 personnalités que je suis le plus sur le web
Naval Ravikant (Twitter)
Fondateur d’Angelist et surtout, intellectuel brillant. Je ne loupe jamais ses
interventions dans des podcasts. Son fil twitter est magique. Un mélange de
conseils pratiques et philosophiques.
Tim Urban (Twitter)

Le créateur du génial blog Wait but Why. Si vous ne connaissez pas cette
personne et son blog. jetez-y un oeil. Par contre, sachez que la plupart de
ses articles sont relativement longs. Il faut avoir du temps devant soi. Mais
vous ne le regretterez pas.
Tim Ferriss (Twitter)
Je l’ai découvert comme beaucoup avec son livre La semaine de 4 heures
(en 2013 me concernant). Depuis, je suis son blog et son podcast.
Ryan Holiday (Twitter)
Un auteur qui reprend avec brio les préceptes des philosophes stoïciens
dans notre monde contemporain. Son blog est génial et je vous conseille
également ses livres.
Seth Godin
Le boss du marketing. J’ai lu plusieurs de ses ouvrages et j’aime beaucoup
lire son blog dans lequel il publie chaque jour un concept, une pensée lié au
marketing et à ses domaines connexes (dont la psychologie).
Fred Wilson (Twitter)
Un investisseur de startup américain (New York) relativement connu dans
le milieu. Il publie chaque jour sur son blog un petit article sur divers sujets
liés aux startups. C’est un passionné de crypto-monnaies depuis de
nombreuses années, ils partagent régulièrement ses analyses sur ce
domaine.
Brad Feld (Twitter)
Un autre investisseur américain (Boulder, Colorado) que je suis depuis
plusieurs années. Grand lecteur, il aborde de nombreux sujets dans son
blog dans lequel il publie plusieurs fois par semaine.
Paul Graham (Twitter)
Le fondateur de Y Combinator publie des essais géniaux sur son blog depuis
des années. Je ne peux que vous recommander de vous plonger dans ses
écrits.
Derek Sivers

Un entrepreneur américain qui a une philosophie de vie et une vision du
business très différente de ce que peut prôner la Silicon Valley. Il m’inspire
beaucoup, je reviens régulièrement sur son blog pour avoir de ses nouvelles
et relire ses anciens articles.
Nicolas Colin (Twitter)
Un des cofondateurs de The Family. Pas le plus connu du grand public mais
un esprit brillant. Je lis religieusement sa newsletter chaque mercredi
depuis plusieurs années. Nicolas partage ses idées et réflexions sur
l’écosystème startups et sur son environnement macro économique.
Je craque, je vous en donne un de plus !
Mark Manson (Twitter)
J’aime de plus en plus cet auteur et blogueur américain qui a un style bien à
lui et qui sait vous faire réfléchir sur des sujets complexes le tout avec un
humour rafraîchissant dans cet univers de la non-fiction parfois un peu
austère.

Voilà pour le cadeau de bienvenue !

😉

J’espère que tu apprécieras les ressources partagées ainsi que mes futurs
contenus.
N’hésite pas à rentrer en contact avec moi quand tu reçois mes newsletters
chaque semaine (tu peux répondre directement dans le mail) ou à
jeancharleskurdali@gmail.com ou encore en m’ajoutant sur Linkedin.
A très vite,
JCK

