
Produit avec le soutien de :

Thématique : L’état d’esprit de réussite
Enseignant : Mme Hela Gabsi, enseignante à l’ISET de Béja, département 
Technologie de l’informatique.
Audience :  Étudiants en fin d’études et aspirants entrepreneurs.
Objectifs du mini cas :
• Développer un état d’esprit menant au succès ;
• Comprendre ce qui vous rend heureux : vos valeurs, vos centres d’intérêt et vos
   priorités ;
• Créer une vision d’avenir, fixer vos objectifs personnels / professionnels et
   élaborer un programme de réussite ;
• Apprendre à compléter votre programme en développant de bonnes habitudes
   entrepreneuriales et à tirer parti de vos atouts pour réussir.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Merci. Cette eau de 
parfum est très 
subtile ! Elle est à la 
fois fraîche et fleurie !
Un parfum d’été par 
excellence ! 

Bienvenue à Emna 
Beauty !

C’est l’une de mes 
créations préférées. 
Je m’appelle Emna.

Bonjour, je m’appelle Hela.
Ravie de vous rencontrer.
J’ai entendu  parler de 
votre boutique par l’un de 
mes amis. Depuis combien 
de temps avez-vous lancé 
votre boutique ?

Cela fait quelques années. 
Je rêvais de posséder une 
boutique comme celle-ci 
depuis toute petite.
J’adore fabriquer et vendre 
mes produits cosmétiques 
naturels et bio. Réaliser 
mon rêve a été très 
enrichissant, mais ça n’a 
pas toujours été facile.
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Emna Beauty

Comment ça ?

J’avais le rêve mais j’avais 
besoin d’un plan. Même avec 
un plan bien pensé, j’ai eu 
beaucoup de difficultés. J’ai 
eu du mal à trouver des 
fonds pour commencer et j’ai 
dû chercher ma clientèle.

ça a l’air difficile.
Comment avez-vous fait ?

La résilience surtout.
J’ai cru fortement en moi et 
ma créativité. Je savais que 
si je travaillais dur que je ne 
laissais pas les difficultés 
m’arrêter, je pourrais vivre 
mon rêve ! 
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CONCEPT COMMERCIAL

Objectif : Apprendre à formuler votre vision d’avenir et élaborer un plan pour y parvenir :

Les étapes sur le chemin de la réussite sont :

1. Formulez une vision de vie qui reflète ce qui est important pour vous et vous anime au fond de vous.

2. Fixez des objectifs de votre cheminement personnel vers la réalisation de votre projet.

3. Élaborez et mettez en place un plan qui sera votre feuille de route pour arriver à votre destination.

Pourquoi une vision et un plan sont-ils importants ?

Avoir une vision de sa vie future et un plan :

Est valorisant et motivant ;

Vous donne une orientation pour votre vie ;

Vous prépare pour l’avenir ;

Vous encourage à prendre des initiatives.

Lorsque nous élaborons un plan, notre cerveau génère des idées qui nous aident à le réaliser.

ÉTUDE DE CAS D’EMNA - BRAND : EMNA BEAUTY, BÉJA

Emna a commencé à s’intéresser très tôt au monde de beauté et 
essaye toujours de créer des recettes traditionnelles de mise en 
beauté et soins à domicile à base de plantes et des produits 
naturels. Elle essaye de les partager avec sa famille, ses amies et 
ses voisins qui apprécient ses efforts et l’encouragent à 
approfondir ses connaissances et faire des formations certifiantes. 

Face à la forte croissance du secteur des cosmétiques naturels et bio, 
et des consommateurs soucieux de la composition des produits 
cosmétiques et afin d’améliorer ses compétences, elle a décidé de se 
lancer dans l’aventure et elle commencé à faire des formations 
pratiques. Elle a appris l’extraction d’huiles essentielles et des produits 
de mise en beauté Bio avec les nouvelles technologies.  

Emna a présenté ses meilleurs produits au concours locaux et a 
remporté de nombreux prix et profité des subventions financières 
offertes ainsi que des avantages spécifiques accordés par l’Etat en 
tant que jeune entrepreneure venant de Béja qui est une zone de 
développement régional.

Vision Objectifs Plan
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ÉTUDE DE CAS D’EMNA QUI A CRÉÉ UNE VISION, DES OBJECTIFS ET UN PLAN

1. La création de votre vision personnelle

La création de votre vision personnelle consiste à comprendre ce qui est important pour vous et ce qui vous motive.

Cette vision personnelle décrit :

Vos attentes et vos rêves pour votre avenir ;

Ce que vous voulez accomplir ;

Votre but et elle guide vos actions futures.

Conseils importants :

Voyez les choses en grand !

Ne laissez pas les obstacles perçus ou les pensées négatives vous limiter ;

Utilisez votre imagination ;

Pensez à long terme.

La Vision d’Emna : La vision d’Emna est de posséder son propre atelier d’extraction et de vente des huiles 
essentielles et de fabrication de produits cosmétiques bio. Les produits bio, les produits du terroir sont en 
plein essor partout dans le monde. Les gens se dirigent de plus en plus vers une consommation naturelle 
et saine, l’extraction d’huiles essentielles végétales et la fabrication de savon artisanal est un créneau de 
plus en plus rentable notamment en Tunisie.

2. Fixez-vous des objectifs

L’étape suivante visant à réaliser votre vision personnelle consiste à définir des objectifs. Si votre vision 
d’avenir est votre destination, vos objectifs sont les étapes de votre voyage.

Se fixer des objectifs vous apporte :

Un but pour vous aider à réaliser votre projet ;

Une conviction (confiance) que l’objectif est réalisable ;

Une dynamique (parce que vous réfléchissez déjà aux moyens de les atteindre) ;

Une méthode pour mesurer votre progression.

Une vision qui ne s’accompagne pas d’actions n’est qu’un rêve. 
Une action qui ne découle pas d’une vision c’est du temps 
perdu. Une vision suivie d’action peut changer le monde.

Nelson Mandela
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L’objectif d’Emna : Face à la forte croissance du secteur des cosmétiques naturels et bio, et des 
consommateurs soucieux de la composition des produits cosmétiques, l’objectif d’EMNA est d’avoir son 
propre atelier et sa propre boutique d’extraction des huiles essentiels et la fabrication de produits 
cosmétiques bio. Aussi bien, chercher un nouveau créneau d’investissement qui ne demande pas de 
grands moyens afin de créer une petite industrie  qui combine à la fois la chimie et la biologie.

Comment se fixer un objectif ?

SMART est une méthode simple permettant de créer des objectifs efficaces :

Spécifique : Décrivez clairement ce qui doit être réalisé.

Mesurable : Associez une métrique avec une cible comme indicateur de réussite.

Atteignable : Fixez-vous un but ambitieux, mais restez réaliste.

Réaliste : gardez votre objectif cohérent avec les objectifs de niveau supérieur.

Temporel : Fixez une date à laquelle votre objectif doit être atteint.

Comment notre visionnaire Emna a-t-elle fixé ses objectifs SMART ?

Spécifique : Avoir son propre atelier, sa propre boutique et sa propre marque de produits bio.

Mesurable : Être financièrement autonome.

Atteignable : Était apprentie, avec une expérience de travail des produits cosmétiques.

Réaliste : Satisfaire son désir d’entreprendre.

Temporel : Avoir sa boutique après avoir fait plusieurs sessions de formations pratiques en fabrication de 
savon artisanale, extraction des huiles essentielles végétales et fabrication de produits cosmétiques bio.

3. Élaborer un plan de réussite 

Un plan est une feuille de route ou la définition d’un ensemble d’actions pour y arriver. 

Quels est votre calendrier ?

Établissez un calendrier pour votre plan. En règle générale, votre période de planification sera les 12 prochains 
mois mais choisissez une planification qui correspond le mieux à votre situation. 

Que devez-vous accomplir ? Réalisations ?

Identifiez ce que vous devez réaliser. Pour chacun de vos objectifs SMART, réfléchissez à ce que vous devez 
accomplir au cours de votre planification.

Quelles compétences ou connaissances sont nécessaires ?

Déterminer les compétences ou les connaissances nécessaires. Si vous envisagez une reconversion, 
renseignez-vous sur le niveau d’éducation, les savoirs, savoir-faire, savoir être du secteur visé. Si vous avez 
un projet de création d’entreprise, tenez compte des compétences de l’activité. Pensez aux compétences, aux 
diplômes et à l’expérience nécessaires pour chaque objectif SMART.
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Quels sont les obstacles possibles ?

Identifiez les obstacles qui pourraient constituer des entraves à votre réussite. Si vous avez un projet de 
création d’entreprise, vous pouvez rencontrer des obstacles financiers ou logistiques, tels que l’acheminement 
du produit au client.

De quelles ressources avez-vous besoin ?

Identifiez les ressources requises. Il vous faudra peut-être un mentor pour vous accompagner et vous 
conseiller dans une reconversion ou une liste de ressources locales pour les petites entreprises.

Comment évaluerez-vous votre progression ?

Quels critères utiliserez-vous  pour déterminer vos avancées. Quand et comment les mesurer ? N’oubliez pas 
que ce plan est aussi dynamique que vous l’êtes. Vous devrez l’ajuster selon les circonstances. Modifier le au 
fil du temps et tenez le à jour.

Le plan d’Emna : Voyons maintenant le plan développé et mis en place par Emna :

Étape 1 : Développe ses 
connaissances et son expérience

Suivre des sessions de formation théoriques et pratiques en 
extraction et transformation des huiles essentielles et 
végétales et fabrication des produits cosmétiques Bio 
couronnées par l’octroi d’un certificat agréé par l’État 
Tunisien afin de renforcer ses capacités techniques.

Étape 2 : Elle crée une entreprise 
tout en obtenant son diplôme 
universitaire

Elle a créé des échantillons et des mini kits de produits Bio 
pendant la période de formation ;

Elle a créé un portfolio de créations pour développer son activité. 

Étape 3 : Accroitre ses 
connaissances dans le commerce

Elle a rencontré des conseillers en petites entreprises et elle 
s’est inscrite à des programmes pour petites entreprises ;

Elle a pris des cours en entreprise pour apprendre la vente, la 
finance et le marketing. 

Étape 4 : Développer son 
entreprise

Elle a créé un plan d’affaires pour l’achat d’équipement pour 
son atelier ;

Elle a utilisé son plan d’affaires pour obtenir un prêt ;

Elle a construit un plan marketing pour faire de la promotion ;

Elle a utilisé à la fois la publicité locale, le marketing sur les 
réseaux sociaux et le publipostage ;

Elle a également encouragé les clients à faire de la publicité.
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Surmonter les obstacles

Il est à noter que lors de l’élaboration du plan de réussite, Emna a réussi à surmonter tous les obstacles qu’elle 
a pu  rencontrer dans son travail.

Stratégie

Elle a présenté ses meilleurs produits aux concours locaux et a remporté de nombreux prix. Cela lui a permis 
de présenter son travail et de se faire connaitre.  

Les clés de la réussite d’Emna

Développe ses connaissances et ses compétences ;

En étant confiante et persistante, elle a pu prouver aux clients potentiels et à la banque qu’elle était une 
bonne entrepreneuse ;

Obtient le soutien de mentors, d’un réseau de dirigeants de PME, de sa famille et de ses amis.

CONCLUSION
Nous avons vu les premières étapes pour adopter l’état d’esprit qui vous mènera à la réussite. Votre projet va 
probablement évoluer avec le temps. Il est important de le revoir régulièrement pour que votre vision, vos 
objectifs et votre plan restent actuels et pertinents.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Objectif : Apprendre à développer de bonnes habitudes entrepreneuriales et à tirer parti de vos atouts 
pour réussir.

Nous allons expliquer les outils pour vous accompagner sur le chemin de la réussite

Étape 5 : Ouvre son propre atelier 
et sa salle d’exposition

Elle a pu enfin ouvrir :

Son propre atelier d’extraction de divers produits Bio (huiles, 
gels, crèmes, parfums,…), emballage et conservation 
conventionnel, biologique et écologique.

Sa propre boutique pour la vente des différents produits, 
coffrets, kits… 



8

1. Forces de caractère

Les forces de caractère sont également appelées savoir-être. Les forces de caractère telles que la résilience, 
la responsabilité, la capacité à résoudre les problèmes et la communication vous aident à réussir votre carrière 
et votre vie.

Voici quelques conseils pour atteindre ses objectifs :

Commencer par ses forces de caractère prend moins de temps et d’énergie que de se concentrer sur ses 
points faibles ;

Mettre l’accent sur ses points faibles n’a pas la même conséquence que de se centrer sur ses forces ;

Les gens puisent leur énergie de leurs forces et les travailler apporte plus de satisfaction.

Il faut améliorer vos forces de caractère pour réaliser votre vision. Ci-dessous plusieurs forces de caractère :

La confiance

La confiance en soi est le fait de croire en ses capacités, ses compétences et son expérience. La pensée 
positive, la préparation et la formation stimulent la confiance en soi.

Le courage

Il est nécessaire d’avoir du courage pour défendre vos convictions, prendre des risques commerciaux et pour 
essayer de nouvelles choses et faire face aux doutes ou à la peur. En vous exposant aux choses qui vous font 
peur (tout en assurant votre sécurité et en utilisant votre bon sens) vous tirez des leçons de cette expérience, 
vous améliorez vos compétences en matière de prise de décisions et vous avez plus de courage.

La pensée critique

Elle consiste à analyser objectivement les informations et les situations et à prendre de bonnes décisions. Un 
penseur critique remet en question les idées et les hypothèses plutôt que de les accepter comme argent 
comptant. La pensée critique s’applique également à vos décisions. Quelles sont les conséquences de vos 
décisions ? Comment devriez-vous vous préparer ? Poser des questions pour comprendre et analyser un 
problème est la clé de la pensée critique. 

La résilience

Elle consiste à gérer des situations difficiles, des épreuves et des incertitudes avec une détermination 
proactive et à trouver des solutions. La vie est faite de hauts et de bas, la résilience nous aide à être forts, à 
innover et à s’épanouir. C’est en se responsabilisant, en étant proactif, en ayant la capacité à résoudre les 
problèmes et en apprenant de chaque expérience difficile que nous renforçons notre résilience.

L’innovation

C’est la capacité à résoudre les problèmes : être innovant, c’est mettre de nouvelles idées en œuvre et 
dégager de nouvelles perspectives de réflexion sur un problème. Vous avez démontré la capacité à innover et 
à résoudre les problèmes en élaborant un plan pour votre vision. Cependant, poursuivre son plan nécessite 
d’innover constamment et de régler des problèmes.

L’ingéniosité

Les personnes ingénieuses se débrouillent avec leurs capacités, ou leurs possibilités. Elles peuvent trouver et 
utiliser différents moyens pour atteindre leurs objectifs. Même si elles disposent d’outils limités, elles trouvent 
le moyen d’atteindre leur but.

La créativité

Raisonner de façon innovante ; cela comprend la réalisation artistique, mais ne s’y limite pas.

L’humour

Aimer rire et taquiner ; sourire aux autres ; voir les choses du bon côté ; faire des blagues.

Le discernement

Réfléchir et examiner les choses sous tous leurs aspects ; ne pas tirer des conclusions hâtives ; être capable 
de changer d’avis en se basant sur les preuves ; apprécier l’ensemble des preuves de façon équitable.

Bonté : Rendre services et faire des bonnes actions ; en aidant les autres et en prenant soin d’eux.

La capacité à diriger

Encourager un groupe dont on est membre à réaliser des choses tout en entretenant de bonnes relations au 
sein du groupe ; organiser des activités de groupe et veiller à leur bon déroulement.

La persévérance

Terminer ce que l’on commence ; persévérer dans l’action en dépit des épreuves ; prendre du plaisir à 
accomplir des tâches.

Intelligence sociale : Avoir conscience de ses motivations, de ses sentiments et ceux d’autrui ; savoir s’adapter 
à différentes situations en société ; savoir qui motive les autres.

Le travail d’équipe

Bien travailler au sein d’un groupe ou d’une équipe ; être fidèle au groupe ; faire sa part.

Si vous avez besoin d’aide pour identifier vos forces de caractère, utilisez l’enquête sur les valeurs en action 
sur le lien suivant : https://www.viacharacter.org/Account/Register

Elle est gratuite et facile à réaliser.    

2. Habitudes

Les habitudes sont des pratiques ou des comportements que vous utilisez tous les jours. Les bonnes 
habitudes peuvent avoir une grande influence sur votre potentiel de réussite, il est donc important de cultiver 
de bonnes habitudes. Voici une méthode que vous pouvez utiliser pour les développer.

Les relations

Pour changer, commencez par vous entourer de personnes qui présentent les habitudes que vous voulez 
développer. Si vous souhaitez être plus optimiste, entourez-vous d’amis qui le sont. Rapprochez-vous des 
personnes qui peuvent exercer une influence positive. 

La répétition

Tenez-vous au comportement souhaité, encore et encore. Vous voulez que ce soit aussi habituel que le 
brossage des dents, de sorte que cela n’absorbe plus toute votre énergie.

Le recadrage

Si vous avez des difficultés à changer vos habitudes,  essayez de voir les choses sous un autre angle et 
réfléchissez à la situation. Si vous avez tendance à vous angoisser lorsque les choses ne se passent pas 
comme vous l’espériez, le recadrage aide à gérer ces émotions négatives.

Certaines habitudes peuvent vous aider à développer un état d’esprit de réussite en utilisant la méthode :

Ci-dessous une liste des bonnes habitudes que vous pouvez cultiver ou améliorer.

Prendre l’initiative

C’est avoir la volonté d’agir. Cela implique de rechercher des moyens d’anticiper et de trouver des solutions 
aux problèmes et de franchir les obstacles. Imaginez que vous démarrez une nouvelle carrière ou une nouvelle 
entreprise. Vous y réfléchissez depuis un certain temps, mais vous avez cherché des excuses pour expliquer 
pourquoi ce n’est pas le bon moment ou vous avez repoussé l’idée, car d’autres éléments de votre vie 
semblaient plus importants.

Viser l’excellence

Viser l’excellence avec soi-même signifie que vous faites toujours de votre mieux. Efforcez-vous d’atteindre 
vos objectifs. Mettez-vous en position de pouvoir relever des défis difficiles et d’exceller dans vos efforts.

Respecter ses engagements

Le respect de vos engagements peut être considéré de deux façons. L’une consiste à respecter les 
engagements pris envers les autres, à respecter les délais et à tenir ses promesses. Ceci renforce votre 
réputation et votre crédibilité aux yeux des autres. Une autre façon de considérer cette habitude est de tenir 
vos engagements envers vous-même.

Adopter une attitude positive

Réfléchissez aux effets de la pensée positive par rapport à la pensée négative. L’homme n’est que le produit 
de ses pensées. Ce qu’il pense, il le devient. Si vous commencez à penser que vous ne réussirez pas bien une 
tâche, vous risquez de ne pas y mettre autant d’efforts et ne pas être satisfait des résultats. En revanche, 
penser positif vous apportera bonheur, joie et satisfaction.

Profiter au maximum de son temps et être organisé

Profitez au maximum de votre temps et soyez bien organisé (règle des 80/20). Ce principe suppose que 80% 
de vos résultats proviendront de 20% de vos actions. Pour mettre en œuvre ce principe, vous devez déterminer 
quelles actions sont comprises dans les 20%. Quelles sont les actions qui donnent le plus de résultats ? Vous 
pouvez obtenir beaucoup plus avec moins d’effort, moins de temps et moins de ressources si vous vous 
concentrez sur les 20%.

Gérer le stress

Le stress semble omniprésent aujourd’hui. Les efforts que l’on fait pour anticiper les défis de la vie entrainent 
souvent du stress. Comment empêcher que celui-ci prenne le contrôle de nos vies ? Certains outils utiles 
peuvent aider à le réduire. La pensée  « tout ou rien » ou « noir ou blanc » est la tendance à catégoriser dans 
les extrêmes, soit vous réussissez, soit vous échouez. Cherchez des nuances ou des gris. Par exemple, je n’ai 
peut-être pas été sélectionné pour le poste pour lequel j’ai postulé, mais je peux tirer parti de l’expérience et 
améliorer ma performance en entretien pour le poste suivant. 

Faire du sport

Les idées surviennent lorsque vous êtes hors du travail, en particulier lorsque vous faites du sport. L’exercice 
physique peut aider à la santé physique/mentale et au fonctionnement du cerveau. Des études faites chez des 
personnes âgées démontrent le lien établi entre exercice physique et cerveau. Il s’avère que plus on fait du 
sport, plus on accroit ses capacités cognitives. Le sport a des bienfaits pour le corps, vous rends plus heureux 
et c’est gratuit.

S’ouvrir au changement

Le changement est inévitable. Il vous aide à grandir, à apprendre et à rester compétent. En accueillant le 
changement, il sera possible d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités 
commerciales.

Tenir un journal intime

Un journal est un bon endroit pour écrire vos objectifs et vos projets. Le fait d’écrire les choses les rend 
concrètes et aide la mémoire. Rédiger des plans aide à gérer son temps et réduire le stress. Ça consiste 
simplement à écrire régulièrement dans un cahier sur : Qu’est  ce qui vous a fait sentir bien aujourd’hui ? 
Qu’avez-vous fait aujourd’hui pour faire avancer votre projet ? Qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’avez-vous 
appris ? Quel est votre plan pour demain ?

Sortir de sa zone de confort

Si nous continuons à faire ce que nous faisons, nous allons continuer à avoir ce que nous obtenons. C’est lorsque 
nous nous donnons des défis et que nous faisons quelque chose de nouveau que la vraie croissance s’installe. 

CONCLUSION

L’identification de vos forces de caractères et vos habitudes de travail va vous aider à concrétiser votre 
vision personnelle, vos objectifs et votre plan de réussite. 
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1. Forces de caractère

Les forces de caractère sont également appelées savoir-être. Les forces de caractère telles que la résilience, 
la responsabilité, la capacité à résoudre les problèmes et la communication vous aident à réussir votre carrière 
et votre vie.

Voici quelques conseils pour atteindre ses objectifs :

Commencer par ses forces de caractère prend moins de temps et d’énergie que de se concentrer sur ses 
points faibles ;

Mettre l’accent sur ses points faibles n’a pas la même conséquence que de se centrer sur ses forces ;

Les gens puisent leur énergie de leurs forces et les travailler apporte plus de satisfaction.

Il faut améliorer vos forces de caractère pour réaliser votre vision. Ci-dessous plusieurs forces de caractère :

La confiance

La confiance en soi est le fait de croire en ses capacités, ses compétences et son expérience. La pensée 
positive, la préparation et la formation stimulent la confiance en soi.

Le courage

Il est nécessaire d’avoir du courage pour défendre vos convictions, prendre des risques commerciaux et pour 
essayer de nouvelles choses et faire face aux doutes ou à la peur. En vous exposant aux choses qui vous font 
peur (tout en assurant votre sécurité et en utilisant votre bon sens) vous tirez des leçons de cette expérience, 
vous améliorez vos compétences en matière de prise de décisions et vous avez plus de courage.

La pensée critique

Elle consiste à analyser objectivement les informations et les situations et à prendre de bonnes décisions. Un 
penseur critique remet en question les idées et les hypothèses plutôt que de les accepter comme argent 
comptant. La pensée critique s’applique également à vos décisions. Quelles sont les conséquences de vos 
décisions ? Comment devriez-vous vous préparer ? Poser des questions pour comprendre et analyser un 
problème est la clé de la pensée critique. 

La résilience

Elle consiste à gérer des situations difficiles, des épreuves et des incertitudes avec une détermination 
proactive et à trouver des solutions. La vie est faite de hauts et de bas, la résilience nous aide à être forts, à 
innover et à s’épanouir. C’est en se responsabilisant, en étant proactif, en ayant la capacité à résoudre les 
problèmes et en apprenant de chaque expérience difficile que nous renforçons notre résilience.

L’innovation

C’est la capacité à résoudre les problèmes : être innovant, c’est mettre de nouvelles idées en œuvre et 
dégager de nouvelles perspectives de réflexion sur un problème. Vous avez démontré la capacité à innover et 
à résoudre les problèmes en élaborant un plan pour votre vision. Cependant, poursuivre son plan nécessite 
d’innover constamment et de régler des problèmes.

L’ingéniosité

Les personnes ingénieuses se débrouillent avec leurs capacités, ou leurs possibilités. Elles peuvent trouver et 
utiliser différents moyens pour atteindre leurs objectifs. Même si elles disposent d’outils limités, elles trouvent 
le moyen d’atteindre leur but.

La créativité

Raisonner de façon innovante ; cela comprend la réalisation artistique, mais ne s’y limite pas.

L’humour

Aimer rire et taquiner ; sourire aux autres ; voir les choses du bon côté ; faire des blagues.

Le discernement

Réfléchir et examiner les choses sous tous leurs aspects ; ne pas tirer des conclusions hâtives ; être capable 
de changer d’avis en se basant sur les preuves ; apprécier l’ensemble des preuves de façon équitable.

Bonté : Rendre services et faire des bonnes actions ; en aidant les autres et en prenant soin d’eux.

La capacité à diriger

Encourager un groupe dont on est membre à réaliser des choses tout en entretenant de bonnes relations au 
sein du groupe ; organiser des activités de groupe et veiller à leur bon déroulement.

La persévérance

Terminer ce que l’on commence ; persévérer dans l’action en dépit des épreuves ; prendre du plaisir à 
accomplir des tâches.

Intelligence sociale : Avoir conscience de ses motivations, de ses sentiments et ceux d’autrui ; savoir s’adapter 
à différentes situations en société ; savoir qui motive les autres.

Le travail d’équipe

Bien travailler au sein d’un groupe ou d’une équipe ; être fidèle au groupe ; faire sa part.

Si vous avez besoin d’aide pour identifier vos forces de caractère, utilisez l’enquête sur les valeurs en action 
sur le lien suivant : https://www.viacharacter.org/Account/Register

Elle est gratuite et facile à réaliser.    

2. Habitudes

Les habitudes sont des pratiques ou des comportements que vous utilisez tous les jours. Les bonnes 
habitudes peuvent avoir une grande influence sur votre potentiel de réussite, il est donc important de cultiver 
de bonnes habitudes. Voici une méthode que vous pouvez utiliser pour les développer.

Les relations

Pour changer, commencez par vous entourer de personnes qui présentent les habitudes que vous voulez 
développer. Si vous souhaitez être plus optimiste, entourez-vous d’amis qui le sont. Rapprochez-vous des 
personnes qui peuvent exercer une influence positive. 

La répétition

Tenez-vous au comportement souhaité, encore et encore. Vous voulez que ce soit aussi habituel que le 
brossage des dents, de sorte que cela n’absorbe plus toute votre énergie.

Le recadrage

Si vous avez des difficultés à changer vos habitudes,  essayez de voir les choses sous un autre angle et 
réfléchissez à la situation. Si vous avez tendance à vous angoisser lorsque les choses ne se passent pas 
comme vous l’espériez, le recadrage aide à gérer ces émotions négatives.

Certaines habitudes peuvent vous aider à développer un état d’esprit de réussite en utilisant la méthode :

Ci-dessous une liste des bonnes habitudes que vous pouvez cultiver ou améliorer.

Prendre l’initiative

C’est avoir la volonté d’agir. Cela implique de rechercher des moyens d’anticiper et de trouver des solutions 
aux problèmes et de franchir les obstacles. Imaginez que vous démarrez une nouvelle carrière ou une nouvelle 
entreprise. Vous y réfléchissez depuis un certain temps, mais vous avez cherché des excuses pour expliquer 
pourquoi ce n’est pas le bon moment ou vous avez repoussé l’idée, car d’autres éléments de votre vie 
semblaient plus importants.

Viser l’excellence

Viser l’excellence avec soi-même signifie que vous faites toujours de votre mieux. Efforcez-vous d’atteindre 
vos objectifs. Mettez-vous en position de pouvoir relever des défis difficiles et d’exceller dans vos efforts.

Respecter ses engagements

Le respect de vos engagements peut être considéré de deux façons. L’une consiste à respecter les 
engagements pris envers les autres, à respecter les délais et à tenir ses promesses. Ceci renforce votre 
réputation et votre crédibilité aux yeux des autres. Une autre façon de considérer cette habitude est de tenir 
vos engagements envers vous-même.

Adopter une attitude positive

Réfléchissez aux effets de la pensée positive par rapport à la pensée négative. L’homme n’est que le produit 
de ses pensées. Ce qu’il pense, il le devient. Si vous commencez à penser que vous ne réussirez pas bien une 
tâche, vous risquez de ne pas y mettre autant d’efforts et ne pas être satisfait des résultats. En revanche, 
penser positif vous apportera bonheur, joie et satisfaction.

Profiter au maximum de son temps et être organisé

Profitez au maximum de votre temps et soyez bien organisé (règle des 80/20). Ce principe suppose que 80% 
de vos résultats proviendront de 20% de vos actions. Pour mettre en œuvre ce principe, vous devez déterminer 
quelles actions sont comprises dans les 20%. Quelles sont les actions qui donnent le plus de résultats ? Vous 
pouvez obtenir beaucoup plus avec moins d’effort, moins de temps et moins de ressources si vous vous 
concentrez sur les 20%.

Gérer le stress

Le stress semble omniprésent aujourd’hui. Les efforts que l’on fait pour anticiper les défis de la vie entrainent 
souvent du stress. Comment empêcher que celui-ci prenne le contrôle de nos vies ? Certains outils utiles 
peuvent aider à le réduire. La pensée  « tout ou rien » ou « noir ou blanc » est la tendance à catégoriser dans 
les extrêmes, soit vous réussissez, soit vous échouez. Cherchez des nuances ou des gris. Par exemple, je n’ai 
peut-être pas été sélectionné pour le poste pour lequel j’ai postulé, mais je peux tirer parti de l’expérience et 
améliorer ma performance en entretien pour le poste suivant. 

Faire du sport

Les idées surviennent lorsque vous êtes hors du travail, en particulier lorsque vous faites du sport. L’exercice 
physique peut aider à la santé physique/mentale et au fonctionnement du cerveau. Des études faites chez des 
personnes âgées démontrent le lien établi entre exercice physique et cerveau. Il s’avère que plus on fait du 
sport, plus on accroit ses capacités cognitives. Le sport a des bienfaits pour le corps, vous rends plus heureux 
et c’est gratuit.

S’ouvrir au changement

Le changement est inévitable. Il vous aide à grandir, à apprendre et à rester compétent. En accueillant le 
changement, il sera possible d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités 
commerciales.

Tenir un journal intime

Un journal est un bon endroit pour écrire vos objectifs et vos projets. Le fait d’écrire les choses les rend 
concrètes et aide la mémoire. Rédiger des plans aide à gérer son temps et réduire le stress. Ça consiste 
simplement à écrire régulièrement dans un cahier sur : Qu’est  ce qui vous a fait sentir bien aujourd’hui ? 
Qu’avez-vous fait aujourd’hui pour faire avancer votre projet ? Qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’avez-vous 
appris ? Quel est votre plan pour demain ?

Sortir de sa zone de confort

Si nous continuons à faire ce que nous faisons, nous allons continuer à avoir ce que nous obtenons. C’est lorsque 
nous nous donnons des défis et que nous faisons quelque chose de nouveau que la vraie croissance s’installe. 

CONCLUSION

L’identification de vos forces de caractères et vos habitudes de travail va vous aider à concrétiser votre 
vision personnelle, vos objectifs et votre plan de réussite. 
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1. Forces de caractère

Les forces de caractère sont également appelées savoir-être. Les forces de caractère telles que la résilience, 
la responsabilité, la capacité à résoudre les problèmes et la communication vous aident à réussir votre carrière 
et votre vie.

Voici quelques conseils pour atteindre ses objectifs :

Commencer par ses forces de caractère prend moins de temps et d’énergie que de se concentrer sur ses 
points faibles ;

Mettre l’accent sur ses points faibles n’a pas la même conséquence que de se centrer sur ses forces ;

Les gens puisent leur énergie de leurs forces et les travailler apporte plus de satisfaction.

Il faut améliorer vos forces de caractère pour réaliser votre vision. Ci-dessous plusieurs forces de caractère :

La confiance

La confiance en soi est le fait de croire en ses capacités, ses compétences et son expérience. La pensée 
positive, la préparation et la formation stimulent la confiance en soi.

Le courage

Il est nécessaire d’avoir du courage pour défendre vos convictions, prendre des risques commerciaux et pour 
essayer de nouvelles choses et faire face aux doutes ou à la peur. En vous exposant aux choses qui vous font 
peur (tout en assurant votre sécurité et en utilisant votre bon sens) vous tirez des leçons de cette expérience, 
vous améliorez vos compétences en matière de prise de décisions et vous avez plus de courage.

La pensée critique

Elle consiste à analyser objectivement les informations et les situations et à prendre de bonnes décisions. Un 
penseur critique remet en question les idées et les hypothèses plutôt que de les accepter comme argent 
comptant. La pensée critique s’applique également à vos décisions. Quelles sont les conséquences de vos 
décisions ? Comment devriez-vous vous préparer ? Poser des questions pour comprendre et analyser un 
problème est la clé de la pensée critique. 

La résilience

Elle consiste à gérer des situations difficiles, des épreuves et des incertitudes avec une détermination 
proactive et à trouver des solutions. La vie est faite de hauts et de bas, la résilience nous aide à être forts, à 
innover et à s’épanouir. C’est en se responsabilisant, en étant proactif, en ayant la capacité à résoudre les 
problèmes et en apprenant de chaque expérience difficile que nous renforçons notre résilience.

L’innovation

C’est la capacité à résoudre les problèmes : être innovant, c’est mettre de nouvelles idées en œuvre et 
dégager de nouvelles perspectives de réflexion sur un problème. Vous avez démontré la capacité à innover et 
à résoudre les problèmes en élaborant un plan pour votre vision. Cependant, poursuivre son plan nécessite 
d’innover constamment et de régler des problèmes.

L’ingéniosité

Les personnes ingénieuses se débrouillent avec leurs capacités, ou leurs possibilités. Elles peuvent trouver et 
utiliser différents moyens pour atteindre leurs objectifs. Même si elles disposent d’outils limités, elles trouvent 
le moyen d’atteindre leur but.

La créativité

Raisonner de façon innovante ; cela comprend la réalisation artistique, mais ne s’y limite pas.

L’humour

Aimer rire et taquiner ; sourire aux autres ; voir les choses du bon côté ; faire des blagues.

Le discernement

Réfléchir et examiner les choses sous tous leurs aspects ; ne pas tirer des conclusions hâtives ; être capable 
de changer d’avis en se basant sur les preuves ; apprécier l’ensemble des preuves de façon équitable.

Bonté : Rendre services et faire des bonnes actions ; en aidant les autres et en prenant soin d’eux.

La capacité à diriger

Encourager un groupe dont on est membre à réaliser des choses tout en entretenant de bonnes relations au 
sein du groupe ; organiser des activités de groupe et veiller à leur bon déroulement.

La persévérance

Terminer ce que l’on commence ; persévérer dans l’action en dépit des épreuves ; prendre du plaisir à 
accomplir des tâches.

Intelligence sociale : Avoir conscience de ses motivations, de ses sentiments et ceux d’autrui ; savoir s’adapter 
à différentes situations en société ; savoir qui motive les autres.

Le travail d’équipe

Bien travailler au sein d’un groupe ou d’une équipe ; être fidèle au groupe ; faire sa part.

Si vous avez besoin d’aide pour identifier vos forces de caractère, utilisez l’enquête sur les valeurs en action 
sur le lien suivant : https://www.viacharacter.org/Account/Register

Elle est gratuite et facile à réaliser.    

2. Habitudes

Les habitudes sont des pratiques ou des comportements que vous utilisez tous les jours. Les bonnes 
habitudes peuvent avoir une grande influence sur votre potentiel de réussite, il est donc important de cultiver 
de bonnes habitudes. Voici une méthode que vous pouvez utiliser pour les développer.

Les relations

Pour changer, commencez par vous entourer de personnes qui présentent les habitudes que vous voulez 
développer. Si vous souhaitez être plus optimiste, entourez-vous d’amis qui le sont. Rapprochez-vous des 
personnes qui peuvent exercer une influence positive. 

La répétition

Tenez-vous au comportement souhaité, encore et encore. Vous voulez que ce soit aussi habituel que le 
brossage des dents, de sorte que cela n’absorbe plus toute votre énergie.

Le recadrage

Si vous avez des difficultés à changer vos habitudes,  essayez de voir les choses sous un autre angle et 
réfléchissez à la situation. Si vous avez tendance à vous angoisser lorsque les choses ne se passent pas 
comme vous l’espériez, le recadrage aide à gérer ces émotions négatives.

Certaines habitudes peuvent vous aider à développer un état d’esprit de réussite en utilisant la méthode :

Ci-dessous une liste des bonnes habitudes que vous pouvez cultiver ou améliorer.

Prendre l’initiative

C’est avoir la volonté d’agir. Cela implique de rechercher des moyens d’anticiper et de trouver des solutions 
aux problèmes et de franchir les obstacles. Imaginez que vous démarrez une nouvelle carrière ou une nouvelle 
entreprise. Vous y réfléchissez depuis un certain temps, mais vous avez cherché des excuses pour expliquer 
pourquoi ce n’est pas le bon moment ou vous avez repoussé l’idée, car d’autres éléments de votre vie 
semblaient plus importants.

Viser l’excellence

Viser l’excellence avec soi-même signifie que vous faites toujours de votre mieux. Efforcez-vous d’atteindre 
vos objectifs. Mettez-vous en position de pouvoir relever des défis difficiles et d’exceller dans vos efforts.

Respecter ses engagements

Le respect de vos engagements peut être considéré de deux façons. L’une consiste à respecter les 
engagements pris envers les autres, à respecter les délais et à tenir ses promesses. Ceci renforce votre 
réputation et votre crédibilité aux yeux des autres. Une autre façon de considérer cette habitude est de tenir 
vos engagements envers vous-même.

Adopter une attitude positive

Réfléchissez aux effets de la pensée positive par rapport à la pensée négative. L’homme n’est que le produit 
de ses pensées. Ce qu’il pense, il le devient. Si vous commencez à penser que vous ne réussirez pas bien une 
tâche, vous risquez de ne pas y mettre autant d’efforts et ne pas être satisfait des résultats. En revanche, 
penser positif vous apportera bonheur, joie et satisfaction.

Profiter au maximum de son temps et être organisé

Profitez au maximum de votre temps et soyez bien organisé (règle des 80/20). Ce principe suppose que 80% 
de vos résultats proviendront de 20% de vos actions. Pour mettre en œuvre ce principe, vous devez déterminer 
quelles actions sont comprises dans les 20%. Quelles sont les actions qui donnent le plus de résultats ? Vous 
pouvez obtenir beaucoup plus avec moins d’effort, moins de temps et moins de ressources si vous vous 
concentrez sur les 20%.

Gérer le stress

Le stress semble omniprésent aujourd’hui. Les efforts que l’on fait pour anticiper les défis de la vie entrainent 
souvent du stress. Comment empêcher que celui-ci prenne le contrôle de nos vies ? Certains outils utiles 
peuvent aider à le réduire. La pensée  « tout ou rien » ou « noir ou blanc » est la tendance à catégoriser dans 
les extrêmes, soit vous réussissez, soit vous échouez. Cherchez des nuances ou des gris. Par exemple, je n’ai 
peut-être pas été sélectionné pour le poste pour lequel j’ai postulé, mais je peux tirer parti de l’expérience et 
améliorer ma performance en entretien pour le poste suivant. 

Faire du sport

Les idées surviennent lorsque vous êtes hors du travail, en particulier lorsque vous faites du sport. L’exercice 
physique peut aider à la santé physique/mentale et au fonctionnement du cerveau. Des études faites chez des 
personnes âgées démontrent le lien établi entre exercice physique et cerveau. Il s’avère que plus on fait du 
sport, plus on accroit ses capacités cognitives. Le sport a des bienfaits pour le corps, vous rends plus heureux 
et c’est gratuit.

S’ouvrir au changement

Le changement est inévitable. Il vous aide à grandir, à apprendre et à rester compétent. En accueillant le 
changement, il sera possible d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités 
commerciales.

Tenir un journal intime

Un journal est un bon endroit pour écrire vos objectifs et vos projets. Le fait d’écrire les choses les rend 
concrètes et aide la mémoire. Rédiger des plans aide à gérer son temps et réduire le stress. Ça consiste 
simplement à écrire régulièrement dans un cahier sur : Qu’est  ce qui vous a fait sentir bien aujourd’hui ? 
Qu’avez-vous fait aujourd’hui pour faire avancer votre projet ? Qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’avez-vous 
appris ? Quel est votre plan pour demain ?

Sortir de sa zone de confort

Si nous continuons à faire ce que nous faisons, nous allons continuer à avoir ce que nous obtenons. C’est lorsque 
nous nous donnons des défis et que nous faisons quelque chose de nouveau que la vraie croissance s’installe. 

CONCLUSION

L’identification de vos forces de caractères et vos habitudes de travail va vous aider à concrétiser votre 
vision personnelle, vos objectifs et votre plan de réussite. 

Relations Répétition Recadrage
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1. Forces de caractère

Les forces de caractère sont également appelées savoir-être. Les forces de caractère telles que la résilience, 
la responsabilité, la capacité à résoudre les problèmes et la communication vous aident à réussir votre carrière 
et votre vie.

Voici quelques conseils pour atteindre ses objectifs :

Commencer par ses forces de caractère prend moins de temps et d’énergie que de se concentrer sur ses 
points faibles ;

Mettre l’accent sur ses points faibles n’a pas la même conséquence que de se centrer sur ses forces ;

Les gens puisent leur énergie de leurs forces et les travailler apporte plus de satisfaction.

Il faut améliorer vos forces de caractère pour réaliser votre vision. Ci-dessous plusieurs forces de caractère :

La confiance

La confiance en soi est le fait de croire en ses capacités, ses compétences et son expérience. La pensée 
positive, la préparation et la formation stimulent la confiance en soi.

Le courage

Il est nécessaire d’avoir du courage pour défendre vos convictions, prendre des risques commerciaux et pour 
essayer de nouvelles choses et faire face aux doutes ou à la peur. En vous exposant aux choses qui vous font 
peur (tout en assurant votre sécurité et en utilisant votre bon sens) vous tirez des leçons de cette expérience, 
vous améliorez vos compétences en matière de prise de décisions et vous avez plus de courage.

La pensée critique

Elle consiste à analyser objectivement les informations et les situations et à prendre de bonnes décisions. Un 
penseur critique remet en question les idées et les hypothèses plutôt que de les accepter comme argent 
comptant. La pensée critique s’applique également à vos décisions. Quelles sont les conséquences de vos 
décisions ? Comment devriez-vous vous préparer ? Poser des questions pour comprendre et analyser un 
problème est la clé de la pensée critique. 

La résilience

Elle consiste à gérer des situations difficiles, des épreuves et des incertitudes avec une détermination 
proactive et à trouver des solutions. La vie est faite de hauts et de bas, la résilience nous aide à être forts, à 
innover et à s’épanouir. C’est en se responsabilisant, en étant proactif, en ayant la capacité à résoudre les 
problèmes et en apprenant de chaque expérience difficile que nous renforçons notre résilience.

L’innovation

C’est la capacité à résoudre les problèmes : être innovant, c’est mettre de nouvelles idées en œuvre et 
dégager de nouvelles perspectives de réflexion sur un problème. Vous avez démontré la capacité à innover et 
à résoudre les problèmes en élaborant un plan pour votre vision. Cependant, poursuivre son plan nécessite 
d’innover constamment et de régler des problèmes.

L’ingéniosité

Les personnes ingénieuses se débrouillent avec leurs capacités, ou leurs possibilités. Elles peuvent trouver et 
utiliser différents moyens pour atteindre leurs objectifs. Même si elles disposent d’outils limités, elles trouvent 
le moyen d’atteindre leur but.

La créativité

Raisonner de façon innovante ; cela comprend la réalisation artistique, mais ne s’y limite pas.

L’humour

Aimer rire et taquiner ; sourire aux autres ; voir les choses du bon côté ; faire des blagues.

Le discernement

Réfléchir et examiner les choses sous tous leurs aspects ; ne pas tirer des conclusions hâtives ; être capable 
de changer d’avis en se basant sur les preuves ; apprécier l’ensemble des preuves de façon équitable.

Bonté : Rendre services et faire des bonnes actions ; en aidant les autres et en prenant soin d’eux.

La capacité à diriger

Encourager un groupe dont on est membre à réaliser des choses tout en entretenant de bonnes relations au 
sein du groupe ; organiser des activités de groupe et veiller à leur bon déroulement.

La persévérance

Terminer ce que l’on commence ; persévérer dans l’action en dépit des épreuves ; prendre du plaisir à 
accomplir des tâches.

Intelligence sociale : Avoir conscience de ses motivations, de ses sentiments et ceux d’autrui ; savoir s’adapter 
à différentes situations en société ; savoir qui motive les autres.

Le travail d’équipe

Bien travailler au sein d’un groupe ou d’une équipe ; être fidèle au groupe ; faire sa part.

Si vous avez besoin d’aide pour identifier vos forces de caractère, utilisez l’enquête sur les valeurs en action 
sur le lien suivant : https://www.viacharacter.org/Account/Register

Elle est gratuite et facile à réaliser.    

2. Habitudes

Les habitudes sont des pratiques ou des comportements que vous utilisez tous les jours. Les bonnes 
habitudes peuvent avoir une grande influence sur votre potentiel de réussite, il est donc important de cultiver 
de bonnes habitudes. Voici une méthode que vous pouvez utiliser pour les développer.

Les relations

Pour changer, commencez par vous entourer de personnes qui présentent les habitudes que vous voulez 
développer. Si vous souhaitez être plus optimiste, entourez-vous d’amis qui le sont. Rapprochez-vous des 
personnes qui peuvent exercer une influence positive. 

La répétition

Tenez-vous au comportement souhaité, encore et encore. Vous voulez que ce soit aussi habituel que le 
brossage des dents, de sorte que cela n’absorbe plus toute votre énergie.

Le recadrage

Si vous avez des difficultés à changer vos habitudes,  essayez de voir les choses sous un autre angle et 
réfléchissez à la situation. Si vous avez tendance à vous angoisser lorsque les choses ne se passent pas 
comme vous l’espériez, le recadrage aide à gérer ces émotions négatives.

Certaines habitudes peuvent vous aider à développer un état d’esprit de réussite en utilisant la méthode :

Ci-dessous une liste des bonnes habitudes que vous pouvez cultiver ou améliorer.

Prendre l’initiative

C’est avoir la volonté d’agir. Cela implique de rechercher des moyens d’anticiper et de trouver des solutions 
aux problèmes et de franchir les obstacles. Imaginez que vous démarrez une nouvelle carrière ou une nouvelle 
entreprise. Vous y réfléchissez depuis un certain temps, mais vous avez cherché des excuses pour expliquer 
pourquoi ce n’est pas le bon moment ou vous avez repoussé l’idée, car d’autres éléments de votre vie 
semblaient plus importants.

Viser l’excellence

Viser l’excellence avec soi-même signifie que vous faites toujours de votre mieux. Efforcez-vous d’atteindre 
vos objectifs. Mettez-vous en position de pouvoir relever des défis difficiles et d’exceller dans vos efforts.

Respecter ses engagements

Le respect de vos engagements peut être considéré de deux façons. L’une consiste à respecter les 
engagements pris envers les autres, à respecter les délais et à tenir ses promesses. Ceci renforce votre 
réputation et votre crédibilité aux yeux des autres. Une autre façon de considérer cette habitude est de tenir 
vos engagements envers vous-même.

Adopter une attitude positive

Réfléchissez aux effets de la pensée positive par rapport à la pensée négative. L’homme n’est que le produit 
de ses pensées. Ce qu’il pense, il le devient. Si vous commencez à penser que vous ne réussirez pas bien une 
tâche, vous risquez de ne pas y mettre autant d’efforts et ne pas être satisfait des résultats. En revanche, 
penser positif vous apportera bonheur, joie et satisfaction.

Profiter au maximum de son temps et être organisé

Profitez au maximum de votre temps et soyez bien organisé (règle des 80/20). Ce principe suppose que 80% 
de vos résultats proviendront de 20% de vos actions. Pour mettre en œuvre ce principe, vous devez déterminer 
quelles actions sont comprises dans les 20%. Quelles sont les actions qui donnent le plus de résultats ? Vous 
pouvez obtenir beaucoup plus avec moins d’effort, moins de temps et moins de ressources si vous vous 
concentrez sur les 20%.

Gérer le stress

Le stress semble omniprésent aujourd’hui. Les efforts que l’on fait pour anticiper les défis de la vie entrainent 
souvent du stress. Comment empêcher que celui-ci prenne le contrôle de nos vies ? Certains outils utiles 
peuvent aider à le réduire. La pensée  « tout ou rien » ou « noir ou blanc » est la tendance à catégoriser dans 
les extrêmes, soit vous réussissez, soit vous échouez. Cherchez des nuances ou des gris. Par exemple, je n’ai 
peut-être pas été sélectionné pour le poste pour lequel j’ai postulé, mais je peux tirer parti de l’expérience et 
améliorer ma performance en entretien pour le poste suivant. 

Faire du sport

Les idées surviennent lorsque vous êtes hors du travail, en particulier lorsque vous faites du sport. L’exercice 
physique peut aider à la santé physique/mentale et au fonctionnement du cerveau. Des études faites chez des 
personnes âgées démontrent le lien établi entre exercice physique et cerveau. Il s’avère que plus on fait du 
sport, plus on accroit ses capacités cognitives. Le sport a des bienfaits pour le corps, vous rends plus heureux 
et c’est gratuit.

S’ouvrir au changement

Le changement est inévitable. Il vous aide à grandir, à apprendre et à rester compétent. En accueillant le 
changement, il sera possible d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités 
commerciales.

Tenir un journal intime

Un journal est un bon endroit pour écrire vos objectifs et vos projets. Le fait d’écrire les choses les rend 
concrètes et aide la mémoire. Rédiger des plans aide à gérer son temps et réduire le stress. Ça consiste 
simplement à écrire régulièrement dans un cahier sur : Qu’est  ce qui vous a fait sentir bien aujourd’hui ? 
Qu’avez-vous fait aujourd’hui pour faire avancer votre projet ? Qu’est-ce qui a bien marché ? Qu’avez-vous 
appris ? Quel est votre plan pour demain ?

Sortir de sa zone de confort

Si nous continuons à faire ce que nous faisons, nous allons continuer à avoir ce que nous obtenons. C’est lorsque 
nous nous donnons des défis et que nous faisons quelque chose de nouveau que la vraie croissance s’installe. 

CONCLUSION

L’identification de vos forces de caractères et vos habitudes de travail va vous aider à concrétiser votre 
vision personnelle, vos objectifs et votre plan de réussite. 
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