RÉUSSIR SES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT

Pour réussir votre stratégie de développement, vous devez vous appuyer sur un
système d’objectifs réfléchi, pertinent, servant la finalité de votre activité. Cette
journée vous fournira une méthodologie précise et efficace pour vous
programmer à réussir !
Objectifs de la formation :
Avoir une idée claire de ce qu’est un objectif
Faire des objectifs un outil de pilotage de son activité
Donner l’envie d’adopter une « stratégie d’objectifs »
Se programmer pour réussir

Prérequis :
Aucun

Durée, horaires et lieux :
1 journée soit 7h soit de 9h00-13h / 14h- 17h00
Montpellier (34) / Nîmes (30)

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées :
Suivi et évaluation : Méthode active et participative
Énoncés théoriques - Exercices d’application – Echanges interactifs. Le stagiaire est évalué en fin de formation.

Public :
Professionnels Libéraux et leurs salariés.
Toute personne désireuse d’acquérir une méthodologie pour définir et atteindre ses objectifs.

N° Déclaration : 91 34 07 285 34

Contenu de la formation :
Matin (9h – 13h)
I. Quelques notions importantes
 Réussir, c’est quoi ? Comment favoriser la réussite ?
 De l’importance de se fixer des objectifs pour piloter son activité
 Savoir cibler ses clients pour orienter la direction à prendre

II. Concevoir, se fixer des objectifs
-

Qu’est-ce qu’un objectif ?
Les critères d’un objectif (S.M.A.R.T.)
Valider qu’un objectif est atteignable : être réaliste
Déterminer les moyens spécifiques, concrets, d’atteindre ses objectifs
Développer sa capacité à être constructif : faire le point sur ses propres programmations, utiliser la puissance de la pensée,
se projeter positivement

Après-midi (14h – 17h)
III. Clarifier ses objectifs à partir d’un exercice pratique en binôme
 Identifier les moteurs de l’action
 Repérer ses craintes, ses doutes, et les lever
 Repérer les conséquences indirectes de ses objectifs : l’écologie de l’objectif
IV. Mettre en place un plan d’actions durable et performant
-

Inscrire son projet de développement dans la durée : le chemin de la réussite
Analyser ses succès du passé
Généraliser votre stratégie du succès

Modalités d’évaluation :
Evaluation participative et active sous forme de questions-réponses.

Intervenant :
Carine Dognin, Formatrice et coach en efficacité personnelle et professionnelle, management humain, développement commercial
et communication interpersonnelle.
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