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DEFINIR MES OBJECTIFS 

Vous avez parcouru du chemin depuis l’énoncé de vos rêves (Vie 

Idéale) en passant par l’évocation de votre image de référence 

(vision personnelle). 

A présent vous savez ce que vous attendez de vous d’ici à 10-15 ans. 

Cependant cette image que vous projetez doit couvrir les 4 

domaines de la vie d’un être (vous-même, votre famille, votre 

communauté et votre travail/étude). 

 

Comment alors fixer vos objectifs à partir de là ? 

En fait je vous conseille de faire une sélection de vos objectifs en 

faisant une classification de tout ce qui ressort des 2 travaux. 

Vos objectifs doivent être SMART : 

Spécifique : il doit être clair et précis 

Mesurable : il doit pouvoir être qualifié et quantifié 

Atteignable : réalisable, je ne dis pas réaliste. 

Temps délimité : fixé dans le temps, pas de deadline. 

Mais je vous exhorte à ne pas vous arrêter à ce SMART, il faut y 

ajouter les principes de Positivité et Flexibilité dans votre sélection. 

L’objectif positif ne comporte pas de devoir, de contrainte : «il faut 

que…», «Je dois…». Ceux sont des expressions négatives qui 

influencent négativement votre cerveau et vous conduisent vers la 
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démotivation. Chaque fois que vous avez formulé pareil objectif, 

vous l’avez sûrement abandonné en chemin. 

La flexibilité consiste à formuler des objectifs qui ne sont pas 

rigides. Vos objectifs doivent être adaptables à cause du fait que 

dans la vie les événements ne dépendent pas vraiment de nous, ils 

s’imposent. Alors il faut pouvoir modifier nos objectifs selon le 

monde qui change. 

 

Si vous êtes au niveau où vous avez terminé vos deux travaux, alors 

vous êtes prêts à sélectionner vos objectifs. 

 

La sélection des une tâche tout à fait aisée.  

Prenez vos réponses aux deux exercices puis placez-les sous vos 

yeux. Regardez-les et détectez les buts les plus simples. 

Par exemple, «allez à la plage avec mes enfant une fois par 

trimestre», «aidez mieux les plus démunis». 

 

Ces deux choses sont des exemples parmi tant d’autres. 

Mais ici, il faut les recopier comme objectifs pour 2015. Même si 

vous n’avez pas cagnez une cagnotte de milliards de francs, vous 

pouvez aller à la plage une fois tous les trois mois avec vos enfants. 

Cela ne vous coutera pas plus de 30 000FCFA. 

Ensuite pour aider les plus pauvres, allez au CHU une fois par mois, 

regardez bien les patients, certains ont juste besoin de 2 000FCFA 
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pour régler leur ordonnances. Vous pourrez en aider 2 avec 

seulement 5 000FCFA. Pas besoin de créer un ONG, ou tout autre 

chose. 

Dans vos listes, vous constaterez combien des choses sont faciles à 

réaliser ici et maintenant, point besoin d’être millionnaire ou 

d’attendre des années. 

 

Votre sélection doit aussi tenir compte de vos compétences sinon 

elle devient une liste de veux. Si vous ne savez pas peindre, ne dites 

pas «je veux peindre», mais dites plutôt «je veux devenir peintre.». 

Ceci veut dire que vous êtes conscients que vous devrez apprendre 

à peindre, vous devez acquérir la compétence par la formation. 

Ainsi, si votre objectif est de peindre, vous l’avez mal formulé, la 

bonne formule est «je deviendrai peintre en 2015.». 

 

Tout objectif qui inclut un «avoir» n’est pas bien fixer, l’objectif 

doit inclure un «être», un «devenir». 

 

Prenez contact avec moi pour tout besoin d’aide : hervemiancg@gmail.com  

(+225) 080 106 76 entre 19h 30 et 21h 00 

« Connaître, ce n'est point démontrer, ni expliquer. C'est 

accéder à la vision ». Antoine De Saint Exupéry  

 

Hervé Mian, Business and Personal Coach 


