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GIRONDE
ACTU

L'œIL DU COACH

LE MOIS DE SEPTEMBRE
EST SOUVENT CELUI DES
BONNES RÉSOLUTIONS.
Qu’en est-il des vôtres, mesdames
et messieurs dirigeant(e)s d’entreprise ? En effet, les obstacles ou
freins à votre développement sont
tellement nombreux que vous avez
toutes les raisons d’oublier vos
objectifs, leur finalité et leur bon
sens !
ELLE A « BON DOS »
L’EXPERTISE TECHNIQUE !
C’est culturel en France : nous nous
focalisons avant tout sur les savoirs
(connaissance) et les savoir-faire
(compétences et techniques), lesquels sont un masque qui empêche
de se poser les bonnes questions.
Et cependant, l’enjeu fondamental des entrepreneurs n’est-il pas
d’oser défier le « corporate » ou
conformisme culturel, pour assumer sa singularité et apporter
une réelle contribution sociétale ?
Alors : en route pour une nouvelle
aventure, celle de votre humanité
et de vos relations aux autres, dont
il est désormais prouvé qu’elles
sont deux leviers de la réussite !
Au-delà de votre business plan, il
s’agit ici de sortir le grand « JE »
en allant voir du côté de chez Vous
en trois étapes.

ÉTAPE 1 :
IDENTIFIEZ VOS
ENJEUX ET SORTEZ
LE GRAND « JE » !
Quels sont vos besoins aujourd’hui :
changer de regard sur vous-même
et vous faire vraiment confiance ?
Développer la qualité de vos
relations ? Résoudre vos problématiques autrement ? Passer à
l’action ? Faire face à vos responsabilités et prendre votre place ?
Optimiser votre temps et vos priorités ? Trouver inspiration et créativité ? Voir vos efforts récompensés à leur juste valeur et vous sentir
légitime et reconnu(e) ?...
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« Les circonstances que nous
rencontrons n’ont pas autant
d’importance que l’attitude
que nous prenons pour y faire
face. Cette attitude fera
la différence entre le succès et
l’échec. »
Norman Peale

ÉTAPE 2 :
FAITES LE POINT !
C o m m e n t v o u s s e n t e z- v o u s
aujourd ’hui en tant que dirigeant(e) ? Ça se passe comment
au quotidien ? De quoi rêvezvous pour vous et votre entreprise ? Et à quelle échéance ?
Quelle est la finalité à long
terme ? (l ’argent n’est jamais
un but !) Et qu’est-ce que cet
idéal vous apportera ? Qu’est-ce
qui vous freine ou vous sépare
encore de votre idéal ? Quelles
options s’offrent à vous concrètement ? Quand passerez-vous
à l ’a c t i o n ? Vos re s so u rce s ?
Vos indicateurs de réussite ?

ÉTAPE 3 :
IDÉES LUMINEUSES
POUR DAVANTAGE DE
SENS ET DE COHÉRENCE !
› Commencez par identifier vos

besoins : sécurité matérielle, financière ou relationnelle, crédibilité
ou légitimité, reconnaissance... ?
Puis vos valeurs et motivations
qui guident vos pas, vous mettent
en relation avec autrui et vous
poussent à l’action. Et enfin vos
croyances limitantes sur vous et
les émotions qui vous submergent
parfois.
› Explorez vos qualités, compétences et talents, pour gagner
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confiance en vous, oser relever les
challenges et apprécier vos réussites.
› Soignez votre style et posture
relationnelle : être à l’écoute de
soi ET de l’autre avec bienveillance donne souvent des résultats
magnifiques dans les affaires.
› Clarifiez vos identités : celle
d’entrepreneur(e), d’expert(e),
d’Homme ou Femme dans votre
vie familiale et amicale... Et délimitez les frontières pour veiller sur
votre bien-être.
› Fixez-vous des objectifs SMART
(Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel) pour
gagner en efficacité.
› Déterminer votre stratégie de
développement à minima pour 1
à 2 années si vous êtes dirigeant
individuel ou de TPE (<10 personnes). Et concentrez-vous sur
les actions qui rapportent des
pépites. Et gardez un œil sur vos
finances.

VOTRE ENTREPRISE EST
UN CHEF-D’ŒUVRE DONT
VOUS ÊTES L’ARTISTE !
Clarifier vos enjeux et passer à
l’action vous apportera de nombreux bénéfices en termes d’inspiration et créativité, dépassement
de soi, identité et posture, bienêtre et légitimité, et naturellement
accélération de vos projets. Que
pensez-vous de l’idée d’écouter
vos envies pour rester en vie ? De
rayonner et d’oser votre Odyssée ?

VOUS SEUL(E)
CHOISISSEZ L’HISTOIRE
À RACONTER DE
VOUS-MÊME !
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