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INTRODUCTION

Si la vie mérite d’être 

vécue, elle mérite 

d’être menée!



Allume cette flamme au fond de 

toi, Eclaire ta conscience pour 

éclairer ton monde et éclaire le 

monde.

INTRODUCTION



La vie ne nous donne pas ce 

que nous voulons mais ce que 

nous sommes

INTRODUCTION



Où réside le potentiel de votre 

succès?

Dans vos études?

Dans le travail que vous 

cherchez?

Dans l’environnement ?

Dans un autre pays ou 

continents?

Ailleurs ?

Où?

INTRODUCTION



La chance, la vrai chance c’est 

quand la préparation rencontre 

l’opportunité

INTRODUCTION



La vie interroge donc chaque 

homme, et chaque homme ne 

peut répondre à la vie qu’en se 

montrant responsable. Frankl

INTRODUCTION



OBJECTIFS

Vous inspirer et vous motiver à 

prendre votre vie en main pour en faire 

un succès

Vous outiller en leadership personnel

Partager des astuces et des méthodes 

pratiques et opérationnelles 

management de soi et en auto-

motivation



PROGRAMME

100% responsable de ma vie

La gestion du temps et le cycle de vie

Les secrets de la confiance en soi

Module 2: Succès et Management de soi



PROGRAMME

Modèles de succès

Vision-Missions et valeurs

Le but de ma vie

Module 1: Définition du succès



PROGRAMME

Parfois je gagne, parfois 

j’apprends

De la motivation à la mobilisation

Les causes profondes du succès

Module 3: Au-delà de l’échec



MODULE 1

(RE)DEFINITION DU 

SUCCES



Devenir 

leader de sa vie,

13

ma méthode et 4 

étapes.



Il n'y a pas de répétition : vous n'avez 

qu'une vie sur terre, donc prenez-la 

en main et efforcez-vous d'être 

remarquable".

Anita Roddick

Leader de sa vie en 4 étapes 

c’est possible



Etape 1: Découvrez le but de votre 

vie - Clarifiez votre vision;

Etape 2: Définissez vos missions 

en faisant votre liste des 3*30; 

Leader de sa vie en 4 étapes 

c’est possible

Quatre étapes



Etape 3: Décidez de vos objectifs dans 

les sept (7) domaines clés de votre vie;

Etape 4 : Agissez et  Evaluez vos 

objectifs avec des partenaires de 

progrès ;

Leader de sa vie en 4 étapes 

c’est possible

Quatre étapes



LA VISION: C’EST LE BUT DE VOTRE VIE

LES MISSIONS: CE SONT LES ACTIVITES A

MENER POUR ATTEINDRE VOTRE VISION.

LES VALEURS: C’EST LE SOCLE QUI SOUTIENT

VOTRE VISION

Le LEADERSHIP PERSONNEL

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE



VISION

LE BUT 

MISSIONS

LES ACTIVITES

VALEURS
LE SOCLE

Le LEADERSHIP PERSONNEL

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE



DEFINITION DU SUCCES PAR LA 

TECHNIQUES DES MOTS CLES

Le LEADERSHIP PERSONNEL

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE



EXERCICE  DE VISUALISATION:

DECOUVREZ LE BUT  DE VOTRE 

VIE

Le LEADERSHIP PERSONNEL

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE



Le réactif         vs           le proactif

Il y’a rien que je puisse faire / quelles sont 

les alternatives

C’est comme cela que je suis / Je peux 

choisir une approche différente

Ca me rend malade/ Je contrôle mes 

propres sentiments

Ils ne me le permettront pas/ Je peux 

elaborer une presentation à mon avantage

PRO-ACTIF VS RE-ACTIF



Le réactif         vs           le proactif

Je dois faire cela / je vais choisir 

une réponse appropriée

Je ne peux pas / je choisi

Je dois / je préfère

Si seulement / Je veux

LES HABITUDES 

DES PERSONNES EFFICACES



LES  PROACTIFS 

CONCENTRENT

LEUR EFFORTS SUR LE 

CERCLE D’INFLUENCE

CERCLE DES 

PREOCUPATIONS

CERCLE 

D’INFLUENCE



LE CERCLE 

D’INFLUENCE 

S’ELARGIT GRACE 

A L’ENERGIE 

POSITIVE

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE

CERCLE DES 

PREOCUPATIONS

CERCLE 

D’INFLUENCE



Ma vie dépends de mes 

reponses

E R V

Votre Nom et Prénom Osez créer, sachez réussir votre entreprise.



2.Sachez dès le départ ou vous voulez 

aller

Le principe de la ‘création double’

Toute chose a été créée deux fois:

• La création dans l’esprit ou la 

première création 

• La création physique ou la seconde 

création

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE

LES HABITUDES DES 

PERSONNES EFFICACES



2.Sachez dès le départ ou vous 

voulez aller

• Le leadership est la première création 

et le management est la seconde…..

• Tandis que le management consiste a 

faire bien les choses, le Leadership 

consiste a faire les bonnes choses

LE PRINCIPE DE LA COHERENCE 

PERSONNELLE

LES HABITUDES 

DES PERSONNES EFFICACES



Leader de sa vie en 4 étapes 

c’est possible

Etape 2: Définissez vos missions en faisant votre liste des 3*30

Pour accomplir votre vision, « Qui voulez-vous  

être ? » (faites-en une liste de 30)

Pour accomplir votre vision, « Que voulez-vous 

faire ? »  (faites-en une liste de 30) 

Pour accomplir votre vision, « Que voulez-vous  

posséder ? » (faites-en une liste de 30)



Leader de sa vie en 4 étapes 

c’est possible

Etape 3: Décidez de vos objectifs dans les sept (7) domaines clés de votre vie

Objectifs de croissance personnelle 

Objectifs de santé ou de forme physique

Objectifs de carrière ou d'affaires,

Objectifs de relations

•Objectifs de relations•Objectifs de relations•Objectifs de relations•Objectifs de relations

Objectifs financiers 

Objectifs de temps libre ou passé avec la 

famille 

Objectifs de faire la différence



Leader de sa vie en 4 étapes 

c’est possible

Etape 4: Agissez et  Evaluez vos objectifs : Choisissez des partenaires de progrès

Agissez maintenant, pas demain, pas lundi, pas la 

semaine prochaine, pas le mois prochain, ni votre 

prochain anniversaire, encore moins en janvier 

prochain!

Choisissez au moins deux partenaires de progrès que 

vous informerez de vos objectifs  et à qui vous donnez le 

droit de vous évaluer!



Merci et rendez-vous sur 
http://tousleaders.com 

Tousleaders, c’est possible!

Osez, menez votre vie vers le 
succès!

GAGNANT VS PERDANT

http://tousleaders.com/

