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INTRODUCTION 

Ce livret de formation a pour but de vous aider dans l’atteinte d’un bien-être en milieu 
de travail. Il vous permettra d’acquérir un regard neuf sur votre potentiel, vos forces, 
vos défis et vos désirs. Ce document a comme mission de vous permettre de cibler vos 
compétences, vos points forts et ceux dont vous avez à porter une attention 
particulière. Ce travail améliorera votre bien-être et votre qualité de vie tant au niveau 
personnel que professionnel. 

Dans le but de découvrir sa propre personnalité, nous devons nous recueillir dans notre 
intérieur. Nous devons entrer dans le moment présent pour apprécier qui nous sommes 
pour revenir à l’essentiel de notre nature. De ce fait, nous prendrons conscience de 
notre soi et nous serons en mesure de poursuivre plus positivement notre cheminement 
personnel et professionnel. 

À noter : 

Durant quelques sessions, nous ferons un exercice de communication-pratique en 
anglais. Cet exercice vous permettra de mettre en pratique votre communication dans 
cette langue. La durée de cet exercice sera approximativement d’une heure.   
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TECHNIQUES DE RELAXATION  

Les exercices présentés dans ce livret vous feront découvrir la nécessité de la relaxation. 
La relaxation est vitale pour un bien-être durable. Elle équilibre les effets négatifs du 
stress sur la santé puisque nous incitons l’esprit à se calmer et le corps à se relâcher.  
Vous pouvez consciemment apaiser votre corps par des exercices de respiration et de 
relaxation qui vous permettra de ralentir votre respiration et votre rythme cardiaque et 
aussi relâcher vos tensions musculaires.  

La première étape pour se connecter avec celle-ci est d’entrer dans le moment présent. 
Je vous invite à mettre une musique douce pour vous accompagnez dans votre oasis de 
lumière. 

1. La respiration diaphragmatique  

Cet exercice permet de remplir d'air la totalité des poumons, en utilisant le bas du 
ventre plutôt que le thorax. Le stress affecte votre manière de respirer (ce qui peut 
donner une impression de souffle court, de serrements à la poitrine).  La respiration 
diaphragmatique permet de diminuer le rythme de la respiration et d'augmenter son 
amplitude, de diminuer la tension musculaire ainsi que de mieux vous oxygéner, ce 
qui a un effet apaisant.  
 
Voici comment pratiquer la respiration diaphragmatique :  
 
1- Installez-vous dans un endroit calme et concentrez-vous sur votre respiration sans 
la modifier. Placez une de vos mains sur votre thorax, l'autre sur votre abdomen 
(diaphragme) et respirez normalement. Vous constaterez que c'est votre thorax qui 
bouge et non votre abdomen. Ce devrait être l'inverse.  

 2- Essayez maintenant de respirer sans que votre thorax bouge. Respirez par le nez 
pour faciliter une expiration lente.  
 
3- Comptez vos respirations : comptez « un » (« deux », « trois »...) lorsque vous 
inspirez et dites « relaxe » en expirant. Poursuivez jusqu'à dix. 

 
 

2. La relaxation musculaire progressive (adaptation de la méthode Jacobson)  

Avant de débuter, faites une transition entre votre activité précédente et votre exercice 
de relaxation. Laissez-vous un moment pour prendre conscience de vos tensions 
musculaires. Installez-vous dans un endroit propice, à l'abri des distractions, pour que 
vous ne risquiez pas de vous faire interrompre. Prenez une position confortable et 
fermez les yeux. Adoptez une attitude passive et détachée, libre de préoccupations 
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concernant votre performance de relaxation.  

La technique consiste à tendre et à relâcher 16 groupes de muscles. Il suffit de tendre 
assez fermement (sans se faire mal) un groupe de muscles pendant environ 10 
secondes et de le relâcher subitement. Après avoir relâché le groupe de muscles, 
prenez 15 à 20 secondes afin de distinguer la sensation du muscle détendu en 
comparaison avec la sensation de tension précédente.  
 
Une fois bien installé ou installée, suivez les étapes que voici :  
 
1. Pour commencer, prenez trois inspirations abdominales profondes. Expirez 
lentement. Tentez de vous imaginer que les tensions de votre corps commencent à 
diminuer doucement. Respirez par le nez et expirez plus longtemps que vous 
n'inspirez. Vous constaterez qu'une légère tension se trouve associée à l'inspiration 
et que la détente vous vient de l'expiration. Concentrez-vous et faites en sorte que 
vos respirations soient aussi agréables que possible.  
 
2. Serrez vos poings pendant 7 à 10 secondes. Par la suite, relâchez-les pendant 15 à 
20 secondes. Utilisez les mêmes délais pour les autres muscles. Après chaque 
exercice, prenez bien conscience du relâchement de vos muscles.  
 
3. Tendez vos biceps en dirigeant vos avant-bras vers vos épaules, pour gonfler vos 
biceps. Relâchez.  
 
4. Tendez vos triceps en dirigeant vos bras bien droits vers le sol et en bloquant 
votre coude. Relâchez.  
 
5. Tendez les muscles de votre front en essayant de lever vos sourcils le plus haut 
possible. Relâchez.  
 
6. Tendez les muscles de vos paupières en les fermant serrées. Relâchez.  
 
7. Tendez vos mâchoires en ouvrant grand votre bouche. Relâchez.  
 
8. Tendez les muscles de votre cou en penchant votre tête vers l'arrière, comme si 
vous vouliez vous toucher le dos avec la tête. (Faites ce mouvement doucement et 
avec précaution afin de ne pas vous blesser.)  
 
9. Tendez vos épaules en les remontant, comme si vous vouliez qu'elles touchent 
vos oreilles. Relâchez.  
 
10. Tendez les muscles aux abords de vos omoplates en poussant vos omoplates 
vers l'arrière, comme si vous vouliez qu'elles se touchent. Relâchez.  
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11. Tendez les muscles de votre poitrine en prenant une inspiration profonde et en 
la retenant 10 secondes, puis expirez lentement. Imaginez que votre excès de 
tension est expulsé avec votre expiration.  
 
12. Tendez les muscles de votre estomac en contractant votre ventre vers l'intérieur. 
Relâchez.  
 
13. Tendez le bas de votre dos en décrivant doucement un arc vers l'arrière. 
Relâchez. Évitez cet exercice en cas de douleurs lombaires.  
 
14. Tendez les muscles de vos fesses en les serrant l'une contre l'autre. Relâchez.  
 
15. Serrez les muscles de vos cuisses. Relâchez.  
 
16. Tendez les muscles de vos mollets en pointant vos orteils (vers le haut). 
Relâchez.  
 
17. Tendez les muscles de vos pieds en recourbant vos orteils (vers le bas). Relâchez.  
 
Imaginez la relaxation s'étendre lentement à tout votre corps et prenez quelques 
inspirations profondes. Si vous vous laissez distraire, si votre esprit vagabonde, ne 
vous en faites pas. Ramenez uniquement votre concentration sur votre respiration. 
Ne vous obligez pas à relaxer : laissez-vous aller. Quand vous serez prêt, prête à 
mettre fin à l'exercice, ouvrez les yeux et dégourdissez-vous. Prenez encore une ou 
deux grandes respirations et revenez graduellement à un état d'esprit alerte.  
 
L'ensemble de cet exercice prend environ 20 à 30 minutes à réaliser. Avec la 
pratique, cette période diminuera à environ 15 minutes.  
 
Bonne relaxation !  

 

3. La respiration rythmique:  

Cet exercice peut se pratiquer n’importe où. Si votre respiration est courte et rapide, 
ralentissez-la en prenant de longues et lentes respirations. Inspirez lentement et expirez 
lentement. Comptez lentement jusqu'à cinq en inspirant et comptez lentement jusqu'à 
cinq en expirant. Remarquez en expirant que votre corps relaxe naturellement.  
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Petite réflexion : 

Quelques conseils pour maîtriser le stress  
 
1.  Soyez flexible – Sachez reconnaître ce que vous êtes en mesure de changer. 

Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler.  
 
2.  Riez autant que vous pouvez – le rire permet de relâcher la tension. Plaisantez, 

regardez des émissions drôles à la télévision ou des comédies ou lisez des bandes 
dessinées.  

 
3.  Respirez lentement – Tous les jours, prenez quelques minutes pour vous relaxer et 

reprendre votre souffle. Vous pourrez ainsi détendre votre corps et calmer votre 
esprit.  

 
4. Personne n’est parfait – Soyez tolérant envers vous-même ; n’ayez pas peur de faire 

quelques erreurs et d’en tirer des leçons.  
 
5. N’affrontez pas tous vos problèmes en même temps – Prenez-les un par un; vous 

trouverez plus facilement des solutions.  
 
6. Parlez à quelqu’un – Discutez de vos difficultés avec un collègue, un ami ou un 

conseiller; ils vivent peut-être la même situation que vous et ils pourraient vous 
conseiller. Vos problèmes vous paraîtront plus faciles à gérer.  

 
7.  Acceptez de ressentir de la tristesse – Un changement, même s’il a amélioré votre 

vie, peut susciter en vous un sentiment de perte par rapport au passé. Prenez le 
temps de faire votre deuil et de vous adapter à votre nouvelle situation. Faire son 
deuil permet également de relâcher la tension.  

 
8.  Apprenez à refuser lorsqu’on vous demande d’en faire plus – Au début, ce sera peut-

être dur, mais soyez réaliste : vous ne pouvez pas tout faire !  
 
9.  Prenez l’air, faites de l’exercice – vous vous sentirez mieux physiquement et 

mentalement.  
 
10. Amusez-vous plus souvent, en compagnie d’un ami, d’un enfant ou d’un animal 

familier – S’amuser est un bon moyen de réduire la tension musculaire.  
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CONNAISSANCE DE SOI 

Dans ce volet, je vous invite à faire ces exercices/activités qui vous permettront de 
mieux connaître vos qualités, vos champs d’intérêt, vos forces et vos limites. Ces 
questions sont importantes car elles vous aideront à mieux vous orienter pour l’avenir. 
 
Plus votre travail vous amènera à faire des tâches où vous excellez, plus vous l’aimerez 
et plus les gens autour de vous seront émerveillés par votre dévouement et votre souci 
des actions bien accomplies. Pour tracer un portrait réaliste de vos capacités et de vos 
préférences, complétez les exercices ci-dessous. 
 
Activité 1 
Cochez ce qui vous ressemble le plus… 
 
Je suis curieux/se, tout m’intéresse  

plutôt oui 

plutôt non 

J’aime donner des ordres  

plutôt oui 

plutôt non 

J’aime discuter avec les gens  

plutôt oui 

plutôt non 

Je n’aime pas tout prévoir à l’avance  

plutôt oui 

plutôt non 
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J’ai de la difficulté à prendre des décisions  

plutôt oui 

plutôt non 

Les changements me stressent  

plutôt oui 

plutôt non 

J’ai de la peine à respecter les délais que l’on me donne  

plutôt oui 

plutôt non 

Cela m’embête de devoir toujours apprendre de nouvelles choses  

plutôt oui 

plutôt non 

J’aime aider mes amis/es  

plutôt oui 

plutôt non 

Face à un problème, j’essaie de trouver rapidement une solution  

plutôt oui 

plutôt non 
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J’ai tendance à me décourager facilement lorsque les choses ne vont pas 
comme je veux  

plutôt oui 

plutôt non 

Dans un groupe, j’ai de la difficulté à défendre mon avis  

plutôt oui 

plutôt non 

Je suis ouvert/e aux propositions des autres  

plutôt oui 

plutôt non 

Je ne me sens pas à l’aise lorsque l’on me confie des 
responsabilités  

plutôt oui 

plutôt non 

J’essaie toujours de comprendre ce que les gens veulent me dire  

plutôt oui 

plutôt non 

J’aime proposer de nouvelles idées  

plutôt oui 

plutôt non 
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J’apprécie de faire des recherches  

plutôt oui 

plutôt non 

J’ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent  

plutôt oui 

plutôt non 

Je préfère garder mes idées pour moi  

plutôt oui 

plutôt non 

J’aime organiser des activités  

plutôt oui 

plutôt non 

J’ai souvent des préjugés  

plutôt oui 

plutôt non 

 
Écrivez ce qui vous ressemble le plus : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Activité 2 
Vos qualités personnelles 
 
Objectifs : 
Il est important de prendre conscience de ses points forts et de ses limites. Plus votre 
travail vous amènera à faire des tâches où vous excellez, plus vous l’aimerez et plus les 
gens autour de vous seront émerveillés par votre dévouement et votre souci des actions 
bien accomplies. Je vous invite à compléter les exercices ci-dessous. 
 
 
Cochez les qualités personnelles ou compétences que vous possédez dans cette liste : 
 

__ Affirmation de soi 

__ Amabilité 

__ Ambition 

__ Autonomie 

__ Bravoure 

__ Calme 

__ Capacité d’adaptation 

__ Capacité d’écoute 

__ Capacité de négociation 

__ Capacité à travailler sous pression 

__ Communication écrite 

__ Communication orale 

__ Confiance en soi 

__ Connaissance des langues 

__ Connaissances scientifiques 

__ Connaissances techniques 

__ Curiosité 

__ Débrouillardise 

__ Dévouement 

__ Discipline 

__ Dynamisme 

__ Efficacité 

__ Empathie 
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__ Enthousiasme 

__ Entregent 

__ Esprit d’analyse 

__ Esprit créatif 

__ Esprit mathématique 

__ Esprit méthodique 

__ Facilité d’expression 

__ Faire preuve d’initiative 

__ Faire preuve de persuasion 

__ Générosité 

__ Goût du risque 

__ Habileté à mettre les gens en confiance 

__ Imagination créatrice 

__ Leadership 

__ Optimisme 

__ Patience 

__ Persévérance 

__ Résistance physique 

__ Sincérité 

__ Sens des affaires 

__ Sens critique 

__ Sens de l’humour 

__ Sens de l’observation 

__ Sens de l’organisation 

__ Sens des responsabilités 

__ Serviabilité 

__ Travailler en équipe 
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Au besoin, ajoutez les qualités personnelles ou les compétences qui manquent à la 
liste 
 
RAPPEL : 
Une qualité personnelle : est une habileté qu’à une personne pour entreprendre une 
action. 
Une compétence : est une habileté ou une aptitude qui a été reconnue par une tierce 
personne ou une organisation (ex. école, université). 
 
Mes autres qualités personnelles ou compétences en plus de celles que j’ai cochées : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Vos préférences et de votre potentiel 
 
Prendre le temps d’établir ce que vous avez comme bagages de connaissances, de 
compétences et d’habiletés est un moyen pour enrichir votre confiance à relever 
d’autres défis et à surmonter vos peurs. Prendre conscience de votre potentiel est une 
richesse!  
 
 
Vos qualités personnelles et vos limites 
 
1. Maintenant écrivez cinq de vos plus grandes qualités personnelles 
2. Choisissez-en deux et dites pourquoi elles vous représentent le plus (ex. indique une 
situation où tu les as démontrées) 
3. Écrivez les cinq points à améliorer (ce sont en quelque sorte tes limites) 
4. Choisis-en deux et expliquez pourquoi elles vous représentent le moins 
 
 
Voici mes cinq plus grandes qualités personnelles : 
1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

 
 
A- La qualité personnelle__________________________ me représente le plus parce 
que  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
B- La qualité personnelle __________________________ me représente le plus parce 
que 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Voici mes cinq points à améliorer (ou limites) : 
 
1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

 
 
C- La qualité personnelle __________________________ est un point à améliorer parce 
que  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
D- La qualité personnelle __________________________ est un point à améliorer parce 
que 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Note de réflexion : 
Mettre tout son être dans ce que nous faisons apporte une grande satisfaction de soi et 
nous amène à produire des actions qui sont à notre hauteur. Nous concevons le monde 
avec notre tête et nous le créons avec nos mains. Les idées que nous avons dans notre 
tête, ces idées qui nous passionnent seront mises en œuvre grâce à un plan que nous 
mettrons en action. Planifiez maintenant la personne que vous voulez être demain et 
prenez des actions claires et précises. La planification et la préparation sont deux étapes 
cruciales pour atteindre ce que dont vous aspirez! 
 
Les accomplissements débutent par des actions. Sans accomplissements, il n’y a que des 
rêves perdus et de bonnes intentions.  
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CONFIANCE EN SOI 
 
Quelques trucs ou stratégies pour améliorer votre niveau de confiance en soi et 
surmonter les petits défis : 
 
1. Apprends à te connaître. Qui es-tu vraiment? Quels sont tes forces et tes défis? 

L’estime de soi grandit avec ton appréciation et ton acceptation de toi-même, tel 
que tu es! 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
2. Dis-toi une chose, tu ne peux pas plaire à tout le monde et ce n’est pas nécessaire! 

Fais ce que tu as à faire avec les capacités et les limites que tu as. Tu seras satisfait 
de toi et c’est ce qui compte! 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3. Sois attentif et patient avec les gens qui t’entourent. En étant diplomate, tu 

parviendras plus facilement à atteindre tes buts!  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Sois positif et cesse de trop penser à du négatif. Interdis-toi de penser à ce genre de 
phrases qui sont plutôt néfastes à ton cheminement: « je ne suis pas capable d’y 
arriver, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur de la situation, d’autres 
gens seront meilleurs que moi ». Penses à des phrases positives et réalistes ! Écris-les 
devant-toi, afin que tu puisses les voir à chaque moment, s’il le faut : « je sais que je 
peux y arriver, je vais m'accrocher pour réussir, je suis tellement motivé que je peux 
… » 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
5. Commence par proposer tes compétences à des gens qui n’en ont pas besoin et qui 

ne te connaissent pas. Ce genre d’activité de permettra d’acquérir de l’expérience et 
de tester tes capacités. En plus, tu gagneras une certaine confiance dans ton 
domaine puisque tu vis de l’incertitude lors de la recherche d’emploi.  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
6. Lors d’un échec avec un client, mets les choses en perspective. Prends un recul et 

évalue tes résultats: « Qu’est-ce qui s’est passé ? quelles ont été mes forces et mes 
faiblesses dans cette démarche? Quel comportement a le mieux fonctionné et 
comment je peux le transférer dans une autre situation? » Avec une attitude 
positive, tu peux faire face à n’importe quel imprévu. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Envisage le changement. Si quelque chose ne fonctionne pas, passe à l’action. Dis-toi 
que tout changement positif est dans ton meilleur intérêt!  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
8. Prends le temps de calculer tes risques. Fais-toi un plan d’action avec des 

échéanciers et des ressources. C’est une façon de sécuriser tes démarches. 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ESPRIT D’INITIATIVE 
 
Description : 
Un esprit d’initiative permet de prévoir et d’aborder les problèmes et les questions de 
façon constante et persévérante. Vous tirez avantage des occasions qui se présentent à 
vous et vous dépassez plus qu’autrement les attentes. 
 
Trucs/stratégies : 
Quelques trucs ou stratégies pour améliorer ton esprit d’initiative et surmonter les 
petits défis : 
 
1. Tu as un problème, passe à l’action. Bouge et sois à la recherche de solution le plus 

rapidement possible. C’est le seul moyen pour relever ton défi. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. Prends la responsabilité de mener tes actions à terme pour solutionner 

complètement ton problème. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. Valide les idées qui proviennent de diverses sources avant de les utiliser dans la 

résolution de ton problème. C’est une économie de temps! 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Fais preuve de souplesse dans tes démarches. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. Calcule bien les risques que tu prends, mais prends-en! 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6. Prends des mesures proactives, afin de prévoir les besoins futurs au travail. Tu seras 

considéré comme une personne innovatrice ! 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
7. Prends le temps de te ressourcer, de te documenter au niveau de ton secteur 

d’activités.  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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LA PERSÉVÉRANCE 
Description : 
La persévérance est une qualité qui te permet d’atteindre tes buts ou de maintenir une 
activité. C’est la volonté de continuer même si tu as peur, c’est la force de traverser 
l’incertitude même si tu as de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. C’est un 
ingrédient essentiel en affaires.  
 
Trucs/stratégies : 
Quelques trucs ou stratégies pour améliorer ta persévérance et surmonter les petits 
défis : 
 
1. Apprends à franchir des obstacles. Encaisse les refus et les critiques non méritées. 

Prends une saine distance et apprends à ne rien considérer comme une attaque 
personnelle.  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. Fonce et ressource-toi pour rechercher des moyens novateurs pour faire face aux 

obstacles. Ne te laisse pas intimider face aux commentaires parfois désobligeants. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. Écris ton engagement à long terme. Tu pourras y revenir dans les moments 

d’incertitude. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Organise ton travail et ton temps avec soin. Concentre-toi sur ce que tu as à 
accomplir. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. L’échec est une façon d’apprendre. Trouve différents moyens pour atteindre tes 

objectifs.  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6. Détends-toi lorsque tu en as besoin. Lorsque tu vois que tu es un peu découragé, 

arrête et prends du temps pour toi. Prendre bien soin de toi est aussi important que 
toute autre action. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
7. Apprends à te visualiser comme une personne qui va réussir ce qu’elle entreprend. 

Un petit exercice qui fait du bien et te permet de poursuivre ton chemin. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8. Sois discipliné. Lorsque tu es au travail, concentre-toi sur ce que tu veux. 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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L’ATTITUDE POSITIVE 

Notre attitude face à notre entourage définit la façon dont nous percevons la vie! 

 Oui , on connaît tout ça… mais en sommes-nous réellement conscient ? 

C’est important d’être conscient de ses faiblesses pour atteindre une croissance 
personnelle maximale ! C’est en étant conscient de nos faiblesses que celles-ci 
deviennent des forces ! 

Comment pouvons-nous changer notre perception du monde qui nous entoure ? 

• Prendre conscience de ses attitudes créatrices et de ses attitudes limitatives 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Démasquer l'attitude menant au stress ou à l'épuisement professionnel 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Explorer de nouvelles avenues pour résoudre ses problèmes pour arriver à 
changer d’attitude… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Intégrer des pratiques saines dans votre mode de vie 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Il y a diverses sortes d’attitude et chacune de celle-là a une importante contribution de 
notre perception du monde qui nous entoure dans l’atteinte de notre équilibre.   
 
Petite réflexion : 
Prenez le temps d’observer chacune des personnes qui vous entoure, vous remarquerez 
que chacune d’elle possède une attitude qui lui donne une façon propre à elle de voir le 
monde qui l’entoure, une façon positive ou négative. Vous pouvez pensez que cette 
personne est souvent négative, comment fait-elle pour voir la vie si noire ou vous 
pouvez dire wow j’aime parler à cette personne car a chaque fois que je l’a rencontre 
elle me donne un sentiment positif qui me réchauffe le cœur…j’aime être avec cette 
personne… 
 
 
Votre principale attitude est votre boussole ou vos lentilles sur le monde et c’est avec 
cette perception du monde qui vous entoure que vous maintenez ou pas votre 
équilibre. 
 
Quelques exemples d’attitudes  
 
Une personne un jour me dis… Carole moi je ne m’attarde pas trop à lire sur la 
croissance personnelle ou tout autre bouquin qui permet de se recueillir ... Je lui ai 
demandé les raisons pour lesquelles il refusait de s’abandonner à une tel quête …Il me 
dis j’ai trop peur trop peur de découvrir des choses qui changeraient trop ma vie… 
 
Je rentre au bureau et le toit coule on a une réunion planifiée pour 9h00 que fait-on 
???  On peut aller vers la perte d’équilibre et avoir des émotions d’inquiétude, 
frustration, stress, anxiété, colère, dépression, ressentiment… Quel va être le résultat … 
Le même le toit sera encore là et il va encore couler mais nous …est-ce que notre 
pression va avoir monté ou elle sera en état d’équilibre ???  Bonne question!  
 
Qu’est-ce que l’on fait quotidiennement est souvent basée sur comment nous nous 
sentons …nos émotions sont comme un océan, certain jour sont paisible tandis que 
d’autres ressemblent à une tempête tropicale. Comment pouvons-nous être en 
contrôle de nos émotions, de notre attitude? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Ce que nous ressentons n’est pas basé sur nos expériences mais sur l’interprétation de 
nos expériences… sur notre attitude face à nos expériences !! 
 
Vous devez toujours penser que nous contrôlons la façon dont nous nous sentons, nous 
et nous seul…  
 
 
Activité1 
Notre attitude principale 
 
Intro : Comment percevons-nous le monde qui nous entoure ? Quel est l’importance 
que nous donnons à certains évènements dans notre vie ? 
 
Pensez à quelques situations qui vous ont fait ressentir des sentiments de frustrations 
ou de joies 
 
 

1. Prenez une situation positive et une négative que vous avez vécues 
dernièrement. Décrivez-les. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Quel était votre attitude face à ces deux évènements?  

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Dans les deux situations vécues, décrivez les conséquences de votre attitude sur 
l’équilibre de votre vie personnelle et professionnelle 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
4. Comment auriez-vous pu aborder la situation sans trop subir de perte 

d’équilibre? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Un truc… 
 
 Stratégie pour modifier un élément déclencheur d’une attitude non désirable 

 
1- Mon intention est d’éliminer ….dans ma vie  

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2- car je veux vivre des sentiments … 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3- À chaque fois que je vais ressentir cet émotion venir en moi, je vais faire… 

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Changer votre attitude au travail 

Que vous soyez un employé ou un employeur, vous avez la capacité d’améliorer votre 
milieu de travail. Voici une série de trucs qui vous permettront de réduire votre stress, 
d’améliorer votre équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle et de 
promouvoir une culture de mieux-être. 

1. L’écoute 
Lorsqu’une personne prend la peine de vous parler, ayez au moins l’obligeance de tout 
arrêter et d’écouter cette personne. Exercez-vous à écouter attentivement car c’est 
surprenant toutes les choses que l’on peut découvrir et apprendre en écoutant les gens. 
Si des pensées viennent hanter votre esprit, essayez de vous ramener doucement à la 
conversation. 

 
2. La courtoisie  

Lorsque l’on donne aux gens autour de nous pour la simple raison de faire du bien, nous 
recevons une gratification personnelle incomparable. Que ce soit de laisser une note 
positive ou de ranger un appareil pour quelqu’un, c’est un service offert sans que ce soit 
demandé. Rendre n’importe quel service de façon anonyme. Ajoute une certaine 
harmonie et une énergie agréable dans le milieu de travail. 

 
3. Le travail de qualité 

Si vous prenez le temps de faire quelque chose, prenez le temps de bien le faire et au 
meilleur de vos capacités. Votre confiance sera plus grande et le sentiment 
d’accomplissement que vous en ressentirez en sera encore plus valorisant.  

 
4. La reconnaissance 

Prenez le temps de féliciter les gens autour de vous lorsque ceux-ci le méritent. Soyez 
généreux dans vos compliments. Tout ce que l’on donne finit par nous revenir un jour!  

 
5. L’empathie 

Être à l’écoute des sentiments ou des besoins des autres permet de mieux les 
comprendre. Vous n’avez pas à porter les problèmes des autres. Les écouter et tenter 
de les comprendre permet bien souvent de vivre des relations harmonieuses. 

 
6. La conscience  

Soyez conscient que la première personne à qui vous devez plaire et que vous devez 
aimer, c’est vous-même! Prenez le temps de faire des rendez-vous avec vous-même. 
Allez faire une petite marche. Faites de la lecture inspirante. Restez là dans le silence à 
contempler la nature. Abandonnez-vous à un 30 minutes en votre compagnie, c’est 
incroyable tout ce que l’on apprend sur nous-mêmes. Réservez-vous une période 
quotidiennement où vous serez attentif à votre état d’âme. Demandez-vous comment 
va votre vie en ce moment précis et ce que vous devez laisser aller? 
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7. Un petit pas à la fois 

Pardonnez-vous! Si vous n’êtes pas à la hauteur de la situation, si vous avez fait une 
erreur, si vous n’êtes pas satisfait de vos accomplissements, ayez au moins l’obligeance 
de vous pardonner. Nous faisons tous des erreurs! Toutefois, il est important 
d’apprendre de ces erreurs afin d’être en mesure d’utiliser différentes stratégies dans 
des situations semblables! Vous ne pouvez accomplir tout ce que vous voulez en un tour 
de main. Identifiez donc vos besoins et déterminez les comportements à changer pour 
atteindre un mieux-être. Faites-vous un plan d’action et accomplissez une chose à la 
fois. Vous serez bien surpris qu’un jour tout sera accompli et en plus, vous n’aurez vécu 
aucune frustration!  

 
8. Respirez 

Le seul fait de prendre le temps de respirer peut augmenter votre longévité sur cette 
Terre. Respirez à fond par le nez. Quand vous inspirez par le nez, remplissez vos 
poumons à pleine capacité. Lorsque vous expirez par le nez, videz complètement vos 
poumons. L’effet est immédiat car vous ressentirez un sentiment de bien-être 
authentique. C’est un bon moyen de chasser le stress et de relaxer! 

 
9. Laissez votre ego de côté 

Votre monde externe est le reflet de ce que vous vivez dans votre tête. Vous voulez 
changer votre vie, vous manquez de satisfaction, commencez par changer votre façon 
de penser car ce sont vos pensées qui vous nourrissent! Tout ce que vous pensez et 
croyez, vous serez en mesure de l’attirer dans votre vie. 

 
10. Faites de l’exercice 

Prenez le temps de bouger. Faites au moins 30 minutes d’exercice trois fois par 
semaine. Comme le dit si bien le dicton « un esprit sain dans un corps sain » Amusez-
vous et profitez de la vie! 
 
 
Réflexion : 
Est-ce que mes relations au travail sont harmonieuses? 
Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer mes relations dans mon environnement de 
travail? 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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LA COMMUNICATION 
Description : 
Savoir communiquer efficacement avec un bon équilibre entre l’affirmation de soi et 
l’écoute. C’est une clé de réussite pour une collaboration fructueuse avec tes 
partenaires. 
 
Trucs/stratégies : 
Quelques trucs ou stratégies pour améliorer ta communication et surmonter les petits 
défis : 
 

1. Lorsque tu te présentes, prends le temps de bien te préparer. Pense à ce que 
tu veux obtenir et à ce que tu vas dire et, si possible, répète-toi le scénario à 
toi-même.  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2. Choisis un moment propice pour avoir une conversation importante. Évite 

d'avoir une discussion importante lorsque tu n’es pas dans ton assiette.  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
3. Explique clairement et brièvement ce dont tu veux discuter avec les gens. 

Parle à la première personne pour que tes interlocuteurs comprennent bien 
tes sentiments sur le sujet que tu veux aborder. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. Reste calme et détends-toi avant une discussion. Il est important de rester 
rationnel alors ne démontre pas tes émotions pendant les échanges. Si tu 
t’énerves, ton interlocuteur risque de s'énerver aussi et ni l'un ni l'autre ne 
serez très efficaces. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
5. Dans la mesure du possible, donne une tournure positive à la conversation 

en disant quelque chose de gentil à ton interlocuteur («Tu sais, 
heureusement que tu m'aides, toute seule je serais incapable de me 
débrouiller...»). 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
6. La conversation sera plus fructueuse si tu écoutes attentivement ce que 

l'autre personne a à dire. Si tu peux réussir à mettre tes émotions et préjugés 
de côté, tu seras surpris d'obtenir un message très différent.  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
7. Récapitule le message transmis afin de vérifier ta compréhension. Tu évites 

de cette façon les malentendus.  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8. Si tu vois que la conversation ne donne aucun résultat concret, essaie de 

trouver un compromis qui soit mutuellement satisfaisant. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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LA RÉSOLUTION DE CONFLITS 
L'écoute est donc le meilleur moyen de prévenir ce type de situation. Les conflits 
surviennent souvent lorsqu’on oublie d’expliquer aux gens les raisons d’être de nos 
décisions ou même les objectifs et les stratégies en vue de notre départ ou de notre 
arrivée dans l’entreprise. Il est important en tant qu’entrepreneur de clarifier nos 
intentions et de mettre l’accent sur la collaboration. 
 
 
Diverses approches positives pour faire connaître vos objectifs et vos intentions  
 
A- Résolutions de problèmes : 
 

1. Énoncez vos intentions et vos objectifs à vos proches ou à vos employés : 
Essayez de déterminer les situations problématiques ou les éléments qui 
pourraient être problématiques 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Décortiquez le problème : Une fois le problème défini, recueillez l’information 

pertinente pour essayer de comprendre tous les éléments perturbateurs ou les 
effets de vos intentions ou objectifs sur votre entourage. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. Développez diverses solutions que vous pensez satisfaisantes : vous pourrez à ce 

moment expérimenter avec votre entourage si les options proposées sont 
pertinentes et acceptées de tous. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. Choisissez une solution qui vous conviendra et qui conviendra aussi à votre 

entourage : trouvez une solution gagnante-gagnante et qui satisfait tous vos 
critères et ceux de votre entourage. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Implantez votre solution : c’est à ce moment que vous devez utiliser un plan 

d’action et peut-être l’aide de spécialistes dans le domaine. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Évaluez après quelque temps la répercussion de vos actions ou les résultats de 

votre plan d’action : le groupe, s’il y a lieu, doit se réunir et discuter des résultats 
de la résolution du problème. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Réflexion : 
Identifiez votre position par rapport à cette technique. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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B-Méthode rationnelle de décision : 
1. Quel est le problème?; 
2. Quels sont les faits pertinents se rapportant au problème?; 
3. Quelles sont les solutions ou les options possibles?; 
4. Est-ce que ce sont les meilleures solutions ou options possibles?; 
5. Choisissez une solution; 
6. Mettez en place la solution retenue ; 
7. Évaluez votre décision. 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Démarche d’ouverture auprès de vos proches ou de votre personnel  
 
Le seul fait d’écouter les gens qui parlent dans notre entourage permet d’en apprendre 
beaucoup et du même coup, augmente la qualité de nos relations avec les gens. Voici 
quelques bénéfices : 

1. Vous allez augmenter vos connaissances. Vous n’apprenez rien de nouveau 
lorsque vous parlez. 

2. Vous économisez du temps parce que vous comprenez bien le message du 
premier coup. Vous ne serez pas pris dans des situations du genre « je n’avais 
pas bien compris ce que tu avais dit… » 

3. Vous réduisez votre stress. Vous allez être plus concentré sur votre interlocuteur 
et vous n’aurez pas à penser à d’autres choses en même temps! 

4. Vous engagez un dialogue sincère. Quand vous écoutez et que l’interlocuteur a la 
sensation d’être écouté vous vous comprenez mieux. 

5. Vous serez sur un terrain de confiance. Si vous vous intéressez vraiment à ce que 
l’autre personne vous dit et que vous valorisez la conversation, la confiance 
s’établira. 

6. Vous comprenez mieux ce que votre interlocuteur vous dit car vous écoutez non 
seulement ce qu’il dit mais vous comprenez les émotions qui sont véhiculées. 

7. Vous développez une certaine estime de soi car les gens seront reconnaissants 
de votre écoute et seront enclins à partager avec vous et vous serez valorisé. 

8. Vous aurez une certaine influence car les gens ont tendance à donner du pouvoir 
aux gens en qui ils ont confiance. 
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9. Vous allez vous rendre compte que votre comportement change à l’égard de 
votre entourage car vous serez en croissance personnelle. Par le seul fait 
d’écouter vous n’aidez pas seulement les autres en valorisant le respect de la 
personne mais vous développez tout votre potentiel humain en même temps! 

 
 
Réflexion : 
Identifiez votre position par rapport à l’état de votre écoute. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Quelques techniques pour régler un conflit 
 
Afin de régler un conflit, vous pouvez faire appel à une tierce personne, par exemple, un 
médiateur. Dans le cas où vous pensez avoir les compétences pour régler le conflit, voici 
quelques stratégies : 

1. Le mode gagnant/perdant où il y a un des deux qui satisfait ses intérêts 
personnels. Cette condition est lorsqu’il y a urgence ou que les décisions sont 
impopulaires, vitales pour vous ou l’entreprise ou même pour se protéger des 
profiteurs. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Le mode perdant/perdant où il y a évitement des situations conflictuelles. 

Lorsque l’enjeu est sans importance et que les chances de gagner sont nulles et 
que les risques sont trop grands. On peut utiliser ce mode de résolution lorsque 
d’autres peuvent mieux résoudre le problème que nous même. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. Le mode Cédant/perdant est un évitement des divergences et nous avons à ce 

moment tendance à mettre l’accent sur les convergences. Ce mode est utilisé 
lorsque l’on réalise que nous n’avons pas raison et que les enjeux sont beaucoup 
plus importants pour l’autre. Souvent, nous nous donnons du crédit pour garder 
l’harmonie avec l’autre partie. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4. Le mode compromis et celui de la négociation. Il est utilisé lorsque les buts sont 

modérément importants et incompatibles. Ce mode est souvent employé pour 
trouver des solutions temporaires ou urgentes et lorsque la collaboration ne 
marche plus. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Le mode de collaboration intégrante est celui où il y a confrontation et que l’on 

trouve des solutions au problème. À ce moment les intérêts individuels sont 
complémentaires ou compatible et importants. Ce mode est utilisé pour régler 
des problèmes interpersonnels. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 41 

Réflexion : 
Choisissez les techniques qui ce prête le plus à votre style. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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LA NÉGOCIATION  
 
A- L’écoute active : 
 
Apprendre à écouter : quelques trucs… 

1. Concentrez-vous sur ce qui est dit : le contenu et les intentions; 

2. Observez l’expression faciale et le langage corporel; 

3. Répondez en vous servant de vos yeux, de votre voix, de vos gestes et de votre  
posture pour transmettre de l’empathie; 

4. Reflétez l’information que vous entendez en la répétant ou en la paraphrasant; 

5. Informez-vous mieux en posant des questions; 

6. Gardez-vous d’interrompre, de porter un jugement ou de changer de sujet; 

7. Remarquez la posture, les nuances et le langage corporel de votre interlocuteur  
durant le laps de temps entre l’activité mentale et l’énoncé. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
B- Le consensus : 
 
Durant la négociation, il y a quelques trucs que vous pouvez utiliser pour agrémenter le 
processus et rendre la situation plus positive. 
 

1. Lors des rencontres ou des discussions de groupe, prenez le temps de mettre les 
idées sur papier ou sur un tableau d’affichage.  
 

2. Prenez les décisions par consensus. Pour ce faire, vous devez respecter quelques 
lignes directrices soit :  
 

a. Écouter 
b. Encourager la participation 
c. Partager l’information 
d. Éviter de marchander l’appui 
e. Éviter de précipiter une entente 
f. Essayer d’éviter de passer au vote 



 43 

g. Voir les divergences comme une force 
h. Garder l’esprit ouvert 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Autres moyens : 
 

1. Écouter : prêtez attention à ce que les autres disent. Vous ne pouvez 
aucunement apprendre quoique ce soit si vous parlez toujours 

2. Encourager la participation sans nécessairement pointer quelqu’un. Un 
consensus ne peut être établi avant que tous les participants aient eu la chance 
de parler et d’émettre leur opinion. 

3. Partager l’information : si de l’information est cachée à certain participant, le 
résultat ne sera pas concluant 

4.  Ne soyez pas en accord trop rapidement : Ne changez pas votre opinion trop 
rapidement pour coller les pots cassés ou pour maintenir une harmonie. Soyez 
d’accord que si les opinions émises sont fondées et logiques. 

5. Éviter de récompenser d’autres personnes dans le seul but d’appuyer vos idées. 

6. Éviter les situations de vote car cette solution n’évitera pas les conflits. 

7. Les différences d’opinion sont naturelles et peuvent améliorer la qualité des 
discussions et de la décision finale. 

8. Maintenez une ouverture d’esprit prête à écouter et à échanger. Éviter toutes 
forme d’argumentation; personne n’y gagne et tout le monde perd! 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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C- Le remue-méninge : 
 
Cette technique sert à émettre des idées sur papier. Il est important de ne pas critiquer 
les idées et de laisser aller son imagination. Inscrivez les idées au tableau exactement 
comme elles le sont et viser la quantité! 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Aujourd’hui, il est primordial pour tout commerçant, surtout de proximité, d’obtenir et 
de conserver la confiance de sa clientèle. C’est cette confiance qui va en effet vous 
permettre non seulement de maintenir vos chiffres de ventes, mais aussi de les 
développer grâce au bouche à oreille. Voici 14 conseils destinés à faire de vos clients les 
meilleurs alliés de votre réussite! 
 
1. Le prix seul n’est pas suffisant pour conserver un client 

Un prix compétitif peut tenter un prospect, voire même le motiver à essayer votre 
produit (service), mais quels que soient le prix et les avantages offerts, si vous n’y 
ajoutez pas la qualité et le service, vous perdrez rapidement le client. Aujourd’hui, celui-
ci attend en effet de votre part un produit de qualité assorti d’un service de premier 
ordre. 

 

2. Le service doit continuer à exceller en tout temps 

Beaucoup trop de commerçants sont attentifs au confort de leur client lors des 
premières commandes, avant de sombrer ensuite dans la médiocrité de l’anonymat. 
Sachez que la période de “lune de miel” est toujours courte. Le client remarque en 
général rapidement les déficiences de votre service. À la première constatation, il ne 
modifiera sans doute pas son attitude, mais à la seconde, il changera de fournisseur. 
Attention, certains changent dès le premier manquement. Et on ne rattrape 
pratiquement jamais un client régulier déçu par notre service. 

 

3. Surtout ne jamais mentir 

Rien n’est plus important dans une relation commerciale que l’honnêteté et la probité. Il 
n’existe pas de seconde chance pour le commerçant menteur ou le malhonnête. Nous 
sommes tous des humains et faisons tous des erreurs; un client peut pardonner une 
erreur ou une interprétation erronée, mais il a le droit de connaître la vérité. S’il perd 
confiance en votre honnêteté ou en votre probité, vous le perdrez à tout jamais comme 
client. 

 

4. Assumez chacune de vos promesses 

Vous seriez étonné du nombre de sociétés qui ignorent complètement ce principe 
pourtant élémentaire. Prenons un exemple : un fournisseur vous promet une livraison 
dans les 2 semaines et vous livre en réalité 5 semaines plus tard. De votre côté, vous 
planifiez votre livraison et répercutez les promesses de votre fournisseur vers votre 
client. Comme votre fournisseur a fait défaut à son engagement, il a nui à votre 
entreprise, ce que vous ne pouvez pas tolérer... 
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Plus simplement, soyez honnête. Un client peut admettre que, de temps en temps, 
votre société peut avoir un retard de livraison. Ce qu’il attend alors de votre part, c’est 
que vous le teniez au courant par vous-même : que vous l’appeliez avant la date 
promise pour la livraison, que vous lui expliquiez les raisons du retard et que vous lui 
indiquiez la date de livraison réelle.  

 

5. Ne racontez pas d’excuses à vos clients 

Quand un client vous passe commande d’un produit (service) et que vous ne pouvez pas 
le livrer à la date prévue, il se moque complètement des problèmes que vous pouvez 
rencontrer avec vos fournisseurs, votre personnel, votre transporteur, etc. Il attend de 
votre part que vous preniez les dispositions pour le livrer au moment prévu. Le fait, par 
exemple, que l’un de vos fournisseurs soit surchargé ne l’intéresse absolument pas. Il a 
ses propres affaires à assumer. 

Si l’un de ses fournisseurs, vous par exemple, lui fait faux bond, il en changera tout 
simplement (et vous le perdez donc comme client). Il attend de votre part que vous 
fassiez de même avec vos propres fournisseurs. 

 

6. Ne parlez pas des autres clients prioritaires 

Pour chacun de vos clients, c’est lui qui constitue la première priorité dans votre carnet 
de commande. N’argumentez donc pas de manière idiote en prétextant une livraison 
impérative ou le dépannage urgent d’un autre client “prioritaire” pour tenter de justifier 
un retard de votre part. Vous signeriez ainsi votre propre arrêt de mort auprès de votre 
client. Faites en sorte que chacun de vos clients se sente le client le plus important ! 

 

7. Soyez le meilleur aux yeux de votre client 

Si vous êtes critiquable ou négligent en quoi que ce soit, votre client aura tendance à 
croire que vous l’êtes aussi dans le domaine qui l’intéresse. 

Si, par hasard, vous lui expédiez une lettre qui renferme plusieurs fautes flagrantes de 
français, il se posera des questions sur l’efficacité de votre société : si vous n’investissez 
pas le temps voulu à relire votre courrier, pourquoi voudriez-vous qu’il investisse le sien 
à traiter avec vous ?  

 

8. Répondez aux appels téléphoniques le plus rapidement possible 

Si le client vous appelle, c’est pour avoir une réponse le plus vite possible. Si vous ne 
répondez pas rapidement à son appel, cela signifie à ses yeux qu’il n’est pas important 
pour vous. Si vous êtes absent ou occupé, faites en sorte que quelqu’un puisse répondre 
à sa demande ou du moins le prévenir de la durée de votre absence. Un client accepte 
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que vous vous occupiez des autres à un moment précis. Ce qu’il n’accepte pas, c’est 
d’être laissé pour compte ou ignoré. 

 

9. Respectez l’intelligence de votre client : n’évitez pas ses appels téléphoniques 

Un exemple, hélas, trop fréquent : votre client vous appelle à votre bureau. Votre 
secrétaire répond au téléphone et lui répond : “un instant, s’il vous plaît, je vais voir s’il 
est là”. Dans neuf cas sur dix, c’est que vous avez souhaité ne pas être dérangé ou que 
vous avez fait signe à la secrétaire que vous ne souhaitiez pas parler maintenant à ce 
client. Cette mascarade n’échappe plus à personne. Et vous n’allez pas faire croire à 
votre client que votre bureau est tellement vaste que votre secrétaire ne sait même pas 
si vous êtes présent. Ou alors vous êtes désorganisé, ce qui n’est guère mieux. Dans un 
tel cas, il vaut encore répondre que vous êtes occupé et que vous rappellerez sans faute 
ce client à tel moment précis (mais, de grâce, faites le). 

 

10. Apprenez à connaître l’activité de vos clients 

Un client respecte toujours le commerçant qui prend la peine d’en apprendre plus sur 
lui. Comprendre ce qu’il fait vous place dans une situation qui vous permet de répondre 
plus facilement à ses besoins, avec pour conséquence probable de lui vendre plus et 
mieux à l’avenir. 

 

11. Faites plus qu’il n’en faut pour votre client 

Clair et net : faites-en plus que ce pourquoi vous êtes payé. Ayez foi en ce vieux principe 
qui dit que ce que vous faites pour les autres et la manière dont vous les traitez vous 
reviendra immanquablement en retour tôt ou tard. Faites un travail parfait ...et encore 
un peu plus. Cela paiera à la longue.  

 

12. Tenez vos clients au courant de l’évolution de votre activité 

Si vous traitez chaque client de la manière dont vous voudriez être traité vous-même, la 
plupart d’entre eux seront enchantés. Vous rencontrerez cependant d’autres clients qui 
voudront un «petit plus» de personnalisation. Renseignez-les sur l’évolution de votre 
entreprise. Ceux là seront enchantés de collaborer avec quelqu’un qui «monte»... 

 

13. La publicité la moins chère est un client satisfait 

Si vous avez des produits de qualité, un service irréprochable et un suivi sans faille, le 
client sera enchanté de parler de vous dans son entourage. Et cela ne vous aura coûté 
que l’effort normal de bien faire votre métier. Vous serez surpris des résultats ainsi 
obtenus. 
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14. Le client a toujours raison 

Ne laissez pas votre ego prendre le pas sur la transaction commerciale en cours. Les 
clients sont le sang de votre activité. Sans eux, pas de survie possible. Peu importe ce 
que vous pensez de leur point de vue : ce qui est important, c’est qu’ils soient satisfaits, 
qu’ils continuent à collaborer avec vous dans le futur et, si possible, qu’ils vous 
recommandent à d’autres clients potentiels. Après tout, il est plus facile de contenter 
des clients existants que d’en rechercher d’autres ! 
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QUELQUES TRUCS EN INFORMATIQUES 

Simple comptable : Quelques techniques à l’aide de ce site Web.  
 
Tutoriel : 
http://fr.simplyaccounting.com/support/tutorials/FR_Learning_Centre/Learning_Sessio
n/Learning_Centre.htm 
 
Cahier d’exercices : 
http://fr.simplyaccounting.com/support/tutorials/FR_Learning_Centre/Learning_Sessio
n/Learning_Centre.htm  
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

http://fr.simplyaccounting.com/support/tutorials/FR_Learning_Centre/Learning_Session/Learning_Centre.htm
http://fr.simplyaccounting.com/support/tutorials/FR_Learning_Centre/Learning_Session/Learning_Centre.htm
http://fr.simplyaccounting.com/support/tutorials/FR_Learning_Centre/Learning_Session/Learning_Centre.htm
http://fr.simplyaccounting.com/support/tutorials/FR_Learning_Centre/Learning_Session/Learning_Centre.htm
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PLAN MISE EN ŒUVRE  
 
Un petit pas à la fois, vous permettra d’atteindre vos objectifs et de poursuivre votre 
vison et votre mission. Ce plan d’action vous permet de quantifier vos démarches et vos 
acquis vers l’atteinte des vos objectifs et la réussite de votre plan. Vous pourrez prendre 
conscience de vos progrès et de vos réussites. 
 
Avant d’entreprendre l’écriture de vos objectifs, il est nécessaire de cerner 
complètement ce que vous désirez et ce qui peut vous empêcher d’atteindre vos 
objectifs.  Je vous invite à répondre à ces quelques questions pour déterminer 
concrètement ces barrières. 
 
Activité 1 
 

1. Quel serait une chose que vous aimeriez enlever de votre vie. Une chose qui 
vous empêche de prendre des actions concrètes pour entreprendre votre rêve? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Quel aspect de votre personnalité ou de vous-même, voyez-vous ou ressentez-

vous le besoin de raffiner vos actions pour vous aligner adéquatement avec 
votre rêve? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de planification et de 
préparation? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Est-ce qu’il y a des situations dans votre vie où vous avez planifié avec succès? 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
5. Quels ont été vos émotions? 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Quels sont les trois actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour 

mettre vos idées en action dès maintenant? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
7. Si vous aviez à être encore plus heureuse dans votre vie, quelles serait les actions 

ou quels seraient les changements à apporter dans votre vie afin d’accroître le 
bonheur dan votre cœur? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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A- Le plan de mise en œuvre 
 

Votre plan a pour but de définir et de déterminer les objectifs fondamentaux de votre 
cheminement et de trouver les ressources nécessaires à leur réalisation. Votre plan 
déterminera l'orientation que doit prendre vos actions pour atteindre vos objectifs. Un 
plan stratégique ou de mise en œuvre sert de carte routière pour mener votre stratégie 
à bonne fin et atteindre des résultats. 

Assurez-vous que les objectifs sont : 
• mesurables  
• réalisables dans la période de temps prévue  
• souples et adaptables, dans leur ensemble, permettant ainsi de faire face à 

l'inconnu et d'explorer de nouvelles avenues  
• conséquents avec le reste du plan.  

Vos objectifs de croissance doivent être clairs! 
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Vous devez savoir…  
1. ce que vous voulez continuer ou améliorer: 
2. comment vous voulez le faire : 
3. quand voulez-vous le faire : 

 
Récapitulez ce que vous avez inscrit dans les sections précédentes: 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Faites votre plan : 
 

Résultats attendus Mesure à prendre Responsabilité Calendrier Estimation des 
coûts 

Progrès à ce jour Ce que vous 
pouvez faire pour 
vous réajuster 

       

       

       

       

       



Notes personnelles 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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