VOTRE ENTOURAGE

VOTRE RAISON D'ÊTRE
Ce que vous aimez

Ce dont le monde a besoin

Qu'est-ce que j'aime faire qui me rend heureux.se ?
Quelles sont mes 3 activités préférées dans la journée ?
Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?
Quelles sont mes valeurs ?
Qui m'inspire ? Pourquoi ?
Si j'osais, qu'est-ce que je ferai tous les jours ?
Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais ?

De quoi ma famille, mes ami(e)s, mes clients, mes collègues, mes voisins... ont besoin ?
Quel impact voudrai-je avoir dans leur vie ?
A qui suis-je utile ?
Quelle est la trace que je veux laisser dans ce monde ?
Si je pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait ?

nom

nom

nom

nom

nom

Quelles sont mes tâches actuelles ?
Quels sont les services que j'offre ?
Qu'est-ce que j'ai appris au cours de mes différents emplois ?
Pour quelles tâches me recrute t-on ?

Pour quelles activités / tâches dit-on que j'ai du talent ?
Quelles sont mes forces ?
Pour quoi suis-je reconnu(e) ?
Pour quoi les autres font appel à moi ?
Quels sont les domaines qui m'inspirent ?
Quelles sont mes meilleures décisions ?

nom

nom

Ce pourquoi vous êtes payé(e)

Ce pourquoi vous êtes doué

nom

AMI(E)S

nom

THÉRAP-
EUTE

DEV
PERSO

nom

nom

nom

COACH MENTOR

VOTRE BLASON
·Abondance
·Acceptation
·Accessibilité
·Accomplissement
·Achèvement
·Actualité
·Adaptabilité
·Adoration
·Affection
·Affluence
·Agilité
·Agressivité
·Altruisme
·Ambition
·Anticipation
·Appréciation
·Assertivité
·Assurance
·Astucieux
·Attentisme
·Attraction
·Audace
·Auto-discipline
·Autonomie
·Aventure
·Beauté
·Bienveillance
·Bonheur
·Bravoure
·Calme
·Camaraderie
·Candeur
·Caritatif
·Célébrité
·Certitude
·Chaleur
·Charme
·Chasteté
·Clarté
·Cohérence
·Compassion
·Compétence
·Compréhension

·Concentration
·Confiance en soi
·Conformité
·Confort
·Connexion
·Conscience
·Contentement
·Continuité
·Contribution
·Contrôle
·Conviction
·Convivialité
·Coopération
·Cordialité
·Courage
·Courtoisie
·Créativité
·Crédibilité
·Croissance
·Curiosité
·Découverte
·Déférence
·Défi
·Délectation
·Désir
·Détermination
·Devoir
·Dévotion
·Dextérité
·Dignité
·Diligence
·Discernement
·Discipline
·Discrétion
·Disponibilité
·Diversité
·Domination
·Don
·Dynamisme

·Économe
·Éducation
·Efficacité
·Égalité
·Élégance
·Empathie
·Empressement
·Encouragement
·Endurance
·Énergie
·Engagement
·Entêtement
·Enthousiasme
·Équité
·Espérance
·Être le meilleur
·Euphorie
·Exactitude
·Excellence
·Expérience
·Expertise
·Exploration
·Expressivité
·Extase
·Extravagance
·Exubérance
·Famille
·Fascination
·Fermeté
·Férocité
·Fiabilité
·Fidélité
·Finesse
·Flexibilité
·Force
·Fraîcheur
·Franchise
·Frugalité
·Fun
·Furtif

Gagner
·Gaieté
·Galanterie
·Générosité
·Grâce
·Gratitude
·Habileté
·Harmonie intérieure
·Héroïsme
·Honnêteté
·Immobilisme
·Importance
·Intelligence
·Intrépidité
·Jeunesse
·Joie
·Liberté
·Lucidité
·Maîtrise
·Obligation
·Ordre social
·Orientation
·Paix
·Partage
·Performance
·Plaisir
·Politesse
·Pouvoir social
·Prise de décision
·Profondeur
·Propreté
·Proximité
·Raffinement
·Réciprocité
·Réflexion
·Relaxation
·Repos
·Résilience
·Respect
·Retenue
·Rêve
·Révérence
·Richesse
·Rigueur

Sacré
·Sagesse
·Sang-froid
·Santé
·Satisfaction
·Sécurité
·Self-contrôle
·Sens de la vie
·Sensibilité
·Sentiment
d’appartenance
·Sérénité
·Service
·Sexualité
·Silence
·Simplicité
·Sincérité
·Solidarité
·Solidité
·Solitude
·Soutien
·Spiritualité
·Spontanéité
·Stabilité
·Succès
·Suprématie
·Surprise
·Sympathie
·Synergie
·Tradition
·Tranquilité
·Transcendance
·Travail d’équipe
·Unité
·Utilité
·Valeur
·Variété
·Vérité
·Vie spirituelle
·Vigilance
·Vision
·Vitalité
·Vitesse
·Vivacité
·Volonté

Valeurs
personnelles qui
vous engagent
et que vous
défendez

MOI

Liste de talents

Vos aspirations

Vos sources
d'inspirations
(personnes, images,
citations...)

nom

Exécuter
Gagneur.se
Organisateur.rice
Régulier.ère
Rapide

Discipliné.e
Focalisé.e
Responsable

Influencer
Activateur.rice
Inspirant.e
Charisme
Compétiteur.rice
Négociateur.rice

Aplomb
Charmeur.se
Ambitieux.se
Confiant.e
Motivateur.rice

nom

GROUPES

nom

Liste de valeurs

RESEAU
nom

nom

FAMILLE

nom

nom

AUTRES
(précisez)

nom

PAIRS

Construire des relations
Les enjeux qui
vous touchent

Adaptable
Capacité à connecter
Empathie
Harmonie
Déléguer

nom

Communicant.e
Relationnel.le
Positif.ve
Ecoute
Pédagogue

nom

nom

Réflexion stratégique
Vos zones de
progrès

Analytique
Prudent.e
Studieux.se
Arrangeur.se

nom

Futuriste
Apprenant.e
Stratège

nom
nom
nom

Vos talents, vos
forces, vos
compétences

Autres
Prendre des risques
Autonome
Entreprendre
Maîtrise de soi

nom

nom

Diplomate
Sens critique
Animateur.rice

VOTRE LIGNE DE VIE
Questions pour vous aider à construire votre ligne de vie

Domaines de vie

Si vous deviez raconter l’histoire de votre vie, par où commenceriez-vous ? Par
quelles étapes clés passeriez-vous ?
General info
Professionnel

Professionnel

Famille - Ami(e)s

(stages, rencontres, éducation, expériences,
changements...)

Loisirs - Voyages

Famille - Ami(e)s

Amours - Vie de couple

(moments, rencontres, évènements, enfants...)

Amours - Vie de couple
(rencontres marquantes, séparations, mariage...)

Autres

(bénévolat, santé, déménagements...)

Autres

énergie - émotions

Loisirs - Voyages

(sports, activités, voyages marquants...)

Naissance

2010

2012

2015

2017

2018

2019

Aujourd'hui

Évènements marquants
Quels sont les évènements clés, les tournants de votre vie ? A quelles dates précises
correspondent-ils ?
Souvenirs
Quelles sont vos meilleurs souvenirs, les périodes les plus heureuses sur le plan
personnel, les plus épanouissantes sur le plan professionnel ? À quels moments se
situent-ils dans votre vie ?
Périodes difficiles
Quelles sont les périodes les plus difficiles pour vous, sur le plan personnel ? Sur le
plan professionnel ?
Premières expériences
Quelles ont été pour vous vos premières expériences du monde professionnel :
études, stages, premiers emplois ?
Changement(s) professionnel(s)
Quand avez-vous changé d’environnement professionnel ? Quand se situent vos
périodes de cessation d’activités, formations ou chômage ?
Personnes marquantes
Quelles personnes avez-vous rencontré et qui ont exercé une forte influence sur vos
choix ? Quels sont les enseignements clés que vous avez reçus de ces personnes ?
Famille
Quels ont été les évènements familiaux les plus marquants pour vous (sur votre
parcours professionnel et personnel) : arrivée d’un petit frère ou sœur, vie de couple,
naissance de vos enfants, séparations, maladies, décès, déménagements, échec...

Quelques questions pour vous aider à prendre du recul
1. Quelles sont mes réussites ? Et quelles sont-elles ?
2. Qu’est-ce que j’ai réalisé ?
3. Qu’est-ce que j’ai retiré d’une expérience, qu’elle soit positive ou
négative, d’un moment clé... ?
4. Qu’est ce que cela vous a apporté, quels enseignements en tirez-
vous ?
5. Quelles sont les choses que j’ai apprises sur moi ?
6. Qu’est-ce que je sais faire ?

Commentaires, prise de conscience, notes, réflexions...

Liens forts

Liens à renforcer

Liens à construire

