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ORGANISER 
SON SUCCÈS

POUR UNE VIE PROFESIONNELLE 
REMPLIE DE SENS… !

5 ÉTAPES POUR 
ORGANISER SON 
SUCCÈS…

VOUS APPRENDREZ:

LES 15 LEVIERS POUR ORGANISER SON SUCCÈS et les 
5 vecteurs pour garder le FOCUS

COMMENT CLARIFIER VOS OBJECTIFS en référence 
avec votre mission et vos valeurs

DÉFINIR VOS PRIORITÉS POUR UN PLAN DE MATCH 
en harmonie avec vos aspirations

À CÉLÉBRER VOTRE PROGRESSION pour augmenter 
votre motivation

TRUCS ET ASTUCES POUR FAIRE PLUS AVEC MOINS…
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3 QUESTIONS
POUR METTRE EN 
CONTEXTE VOTRE POSITION
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EST-CE QU’IL VOUS ARRIVE DE 
TOUT REMETTRE EN QUESTION ?
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EST-CE QU’IL VOUS ARRIVE DE PERDRE LE CAP ?
101

AVEZ-VOUS PARFOIS 
L’IMPRESSION DE 
REVENIR À LA CASE 
ZÉRO… ?
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DIAGNOSTIC: VOUS N’AVEZ PLUS DE FOCUS… !

VISION
Mission & Valeurs

MINDSET
Psychologie de la performance

DÉVELOPPEMENT
R.A.R.E.

PROCESSUS

FOCUS
5 VECTEURS

1011

CHOISIR DE RÉUSSIR
UNE VIE PROFESSIONNELLE 

REMPLIE DE SENS… !

AVEZ-VOUS VRAIMENT CHOISI VOTRE CARRIÈRE ?
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RÉALISER SA VISION 
PROFESSIONNELLE

ACTIVITÉS QUI ONT DU SENS

DOPAMINE

ÉTAT DE FLOW
MENTAL POSITIF

ÊTRE DANS SA MISSION
EN COHÉRENCE

AVEC SES

VALEURS

Centris.ca
101

TROUVER 
VOTRE 
« WHY »

POURQUOI ÊTES-VOUS TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ?

102
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TROUVEZ VOTRE « WHY » ?
D’entrée de jeu, les gens ne s’intéressent pas à ce que vous faites…, mais POURQUOI vous le faites ?

Est-ce que vous communiquez clairement POURQUOI vous 

êtes le ou la meilleur(e) ?

POURQUOI « APPLE » ?

POURQUOI « STARBUCK » ?

POURQUOI « NIKE » ?

Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA-NC

102

QU’EST-CE 
QUE LE 

« WHY » ?

Créateur et auteur de la 

« whyologie »: Simon Sinek

• Le POUQUOI, n’est pas une question 
d’argent et de profit…

• Le POURQUOI, c’est ce qui vous 
passionne de votre industrie et ce qui 
vous pousse à connecter avec les gens 
autour de vous et à les inspirer…

• C’est ce qui fait qui vous êtes, la raison 
pour laquelle vous vous levez chaque 
matin et celle qui fait que vos amis, vos 
collègues, vos clients vous aiment…

102



Organiser son succès 24 août 2020

Star Immopreneur (1UFC) 7

IDENTIFIER SES 
VALEURS !

NOS VALEURS INFLUENCENT 
NOTRE LIGNE DE CONDUITE 
PROFESSIONNELLE

Donne un sens et 
recentre nos 

actions

Renforce le 
sentiment de 
satisfaction

Aide à mieux 
gérer les priorités 

et le stress

Augmente notre 
influence sur 

l’environnement

Aider à gérer les 
conflits de 

valeurs

102
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AUJOURD’HUI…JE CHOISIS
MA VISION

“ Parce que JE CROIS au pouvoir créateur de bâtir
son entreprise, je m’engage à contribuer avec 
intégrité, pour faire sortir de l’ombre une
centaine de milliers d’étoiles dans la francophonie
mondiale pour une vie professionnelle remplie de 
SENS. ”

INTÉGRITÉ | AUTHENTICITÉ | EXCELLENCE

102

Qu’est-ce qui 
vous 
distingue… ?
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COMMENT FAITES-VOUS POUR BRILLER ?

üUn méga plan ou une super solution ?
üLa meilleure équipe au monde !
üJe suis belle, gentil et plein de diplômes !
üUn coffre à outils pour protéger vos clients…
üLa plus grande puissance: mon réseau…
üJe suis un expert certifié, un négociateur…
üJe suis branché, connecté, je fais du bruit…

103

VOTRE AVANTAGE 
DISTINCTIF

CRÉER SON BRANDING PRO

REVENIR À L’ESSENTIEL 
AVEC VOTRE TRILOGIE

MISSION | VALEURS | VISION
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EN COHÉRENCE AVEC VOTRE
MODÈLE D’AFFAIRES… !
BLOC PRINCIPES DE BASE MON MODÈLE D’AFFAIRES

1 QUI VOUS AIDEZ CLIENTÈLE CIBLE

2 VOTRE CONTRIBUTION PROPOSITION DE VALEURS

3 COMMENT VOUS INTERAGISSEZ RELATIONS AVEC LE CLIENT

4 COMMENT VOUS DIFFUSEZ VOTRE OFFRE CANAUX DE COMMUNICATION

5 CE QUE VOUS RECEVEZ REVENUS et AVANTAGES

6 CE QUE VOUS FAITES - votre FOCUS ACTIVITÉS CLÉS

7 VOUS ET LES MOYENS DONT VOUS DISPOSEZ RESSOURCES CLÉS

8 QUI VOUS AIDE PARTENAIRES CLÉS

9 CE QUE VOUS DONNEZ… COÛTS - TEMPS -DON DE SOI 103

RIEN NE SERT DE FIXER 
DES OBJECTIFS… 

SI VOUS N’AVEZ PAS 
DÉFINI VOTRE FORMULE 
R.A.R.E. 
SUR VOS PRIORITÉS !…
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SÉLECTION D’UNE PRIORITÉ ou UN BLOC DE 3 MAX 

TRAVAIL & FINANCE + ÉDUCATION

1. LA PRIORITÉ PRINCIPALE

2. LA PRIORITÉ SECONDAIRE À LA NO.1

3. LA PRIORITÉ UTILE pour la réalisation de 1 et 2

4. Si seulement vous avez les ressources…

5. Acceptez les compromis et les sacrifices

104

R RÉSULTAT VISUALISÉ 

Je suis reconnue dans mon secteur d’activités. Je suis 
un ou une solopreneur en mission au cœur des projets 
de ma clientèle cible !

A ACTION STRATÉGIQUE (objectifs SMART)

Une stratégie de positionnement avec un plan 
marketing qui vise ma clientèle

R RESSOURCES

Une mise au point avec mon directeur  ou un collègue 
de mon réseau sur les ressources accessibles

E ENGAGEMENT 

Je m’engage à célébrer ma progression avec mon 
coach et aviser ma famille ou mon entourage  (ex.: 
compromis)

DONNER DU SENS À MA PRIORITÉ
PROFESSIONNEL (Travail) | FINANCE | ÉDUCATION

104



Organiser son succès 24 août 2020

Star Immopreneur (1UFC) 12

OBJECTIFS
S.M.A.R.T.

L’acronyme SMART* vise à établir 
une liste de critères clairs à 

respecter lorsqu’un objectif est 

énoncé dans le cadre d’un PROJET 
ou d’une action stratégique d’une 

PRIORITÉ à réaliser….

*C’est George T. Doran qui a défini le concept d’objectifs 
SMART (intelligent, en anglais), dans un article publié dans 
l’édition de novembre 1981 du magazine 
américain Management Review.

S SPÉCIFIQUE:

10 nouvelles inscriptions dans mon secteur 

M MESURABLE:

Je fais l’équivalent de 20 à 40 contacts par semaine avec les 
propriétaires vendeurs de mon secteur

A ACCESSIBLE:

Un minimum de 5 contacts par jour pour intégrer une 
constance

R RÉALISTE:

J’ai un budget de $ et au moins 20 heures par semaine en 
priorité pour le développement des affaires

T TEMPORELLEMENT DÉFINI:

Je réalise un chiffre d’affaires de $$$ entre le 1er janvier et le 31 
décembre

104

UN PLAN DE MATCH pour rester
focus sur vos objectifs S.M.A.R.T.

QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT et QU’EST-CE QUI EST URGENT ?
QU’EST-CE QUI EST PAYANT et PRODUCTIF ?

105
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IMPORTANT? 
URGENT ?
La matrice des 
priorités
d’EISENHOWER

C’est un outil préalable à la planification à
moyen terme pour:

Distinguer l’urgent de l’important

Cette matrice met en évidence que notre
cerveau obéit plus naturellement à
L’URGENCE qu’à L’IMPORTANCE !

Raison pourquoi vous passez vos journées
à courir après les urgences au détriment
de ce qui est vraiment important pour 
vous !

105

Le principe de la 
matrice EISENHOWER

OBJECTIF: vous aider à mieux prioriser vos tâches

D'après les experts, la meilleure façon de procéder, 
c'est de classer vos tâches dans cet ordre :

1. Les tâches IMPORTANTES et URGENTES

2. Les tâches IMPORTANTES (mais pas urgentes)

3. Les tâches URGENTES (mais pas importante)

4. Les tâches ni importantes ni urgentes…
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A
Dépêchez-vous !

B
Exécutez…le planning!

C
Automatiser ou lâcher prise !

D
Sachez dire NON !

105

105



Organiser son succès 24 août 2020

Star Immopreneur (1UFC) 15

A - IMPORTANT/URGENT

Ces actions sont traitées à court terme dans la 
journée ou dans la semaine.

Astuce: le « in basket » en bloc. 

Note: Si vous dépassez 20% de votre temps 
dans cette case… vous devez penser à
améliorer la gestion de vos priorités !

Exemples: une nouvelle inscription sur Centris, 
un délai à respecter, les suivis aux prospects 
chauds, une réservation, etc…

105

B - IMPORTANT/PEU URGENT

• Activités liées à la croissance de votre
business. 

• Planifiez maintenant, en les répartissant dans 
le temps.

• Consacrez aux moins 2 ou 3 créneaux par 
semaine pour exécuter les tâches en
référence avec vos objectifs S.M.A.R.T.

Exemples: planification, réflexions stratégiques, 
bâtir son réseau, développement de sa clientèle, 
recherche de nouvelles opportunités, 
positionnement, etc…

105
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C - PEU IMPORTANT / URGENT

• Attention aux urgences des autres
• Intrusion de l’extérieur. Évaluez et négociez

chaque demande.
• Standardisez ce qui peut l’être et anticipez les 

imprévus
• Renoncez à tout faire

Exemples: vous répondez à toutes les sollicitations
extérieures, vous avez l’âme de Ste-Thérèse, vous
accrochez votre attention sur le « nouveau 
bidule » à mettre en place pour plus d’efficacité !

105

D - PEU IMPORTANT / PEU URGENT

• Sachez dire NON !

• Ou privilégiez les tâches qui vous ressourcent
et qui vous feront gagner du temps 
ultérieurement…

Exemples: oui, aux divertissements (série TV, films 
en ligne, la fiesta, etc..)  mais sans compromis sur 
les priorités liées à la croissance professionnelle et 
à votre développement personnel.

105
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L’ORGANIGRAMME DU MOI INC.
VOTRE ÉCO SYSTÈME

PROCESSUS & SYSTÈMES

106

Micro entreprise d’un IMMOPRENEUR
Professionnel(les) de l’immobilier106
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FAIRE PLUS AVEC 
MOINS…

LES TRUCS ET LES ASTUCES

106

COMMENT FAIRE PLUS AVEC MOINS… !

1. Définir vos objectifs et vos 
priorités de la journée

2. Classez vos tâches par ordre 
d’importance

3. Inscrire vos priorités dans votre 
agenda comme un rendez-vous

4. Déléguez les tâches non payantes

5. Rassemblez les réactions dans 
des blocs de temps et pratiquez 
le « IN BASKET »

6. Apprenez à dire NON

7. Possédez un système 
d’évacuation d’intrus pour libérer 
votre cerveau (listes et boîtes)

8. Acceptez le fait que vous n’aurez 
jamais assez de temps

9. Éliminez le multitâches…

10. Ne réagissez pas, faites des 
choix, ne gérez pas le temps, 
mais vos priorités.
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AVIS DE DÉCHARGE LÉGALE et de Non-responsabilité

Même si vous savez probablement déjà cela, nous nous devons de faire la précision suivante :

Nous ne croyons pas à la richesse rapide et aux solutions miracles. Notre programme n’a que pour objectif premier de vous 

partager les meilleures stratégies disponibles afin de vous permettre de progresser avec plus de résultats dans votre vie 

professionnelle.

L’auteur avec ses collaborateurs, Les Productions Louise Dubé a mis beaucoup d’efforts pour créer un document 

d’information pour répondre aux besoins de notre clientèle.  Cependant, il ne fait aucune représentation et ne donne aucune 

garantie de quelque sorte que ce soit quant à l’exhaustivité ou à la justesse des informations qui y sont présentées ainsi 

qu’aux revenus pouvant être générés en appliquant les informations contenues dans ce document ou à la suite de conseils 

donnés pour démarrer son entreprise ou la rendre plus profitable. Il ne reconnait aucune responsabilité quant aux pertes et 

dommages causés ou suggérant qu’ils aient été causés directement ou indirectement en utilisant les informations présentées 

dans ce document ou en appliquant les conseils donnés pour démarrer son entreprise ou la rendre plus profitable.

Nous voulons simplement être transparent avec vous et agir avec la plus grande intégrité. C’est la raison pour laquelle nous 

plaçons cette décharge légale sur cette page avant même de commencer nos enseignements.

CONDITIONS D’UTILISATION

Le présent guide PDF, toute information présentée et tout écrit fournis lors de cet formation, sont sujets aux 

restrictions ci-dessous. La participation à cette formation et/ou l’utilisation de ce guide, de l’information ou de tout 

autre écrit constitue votre acceptation aux conditions d’utilisation.

Vous ne pouvez utiliser le matériel fourni de la formation qu’à des fins personnelles ou éducatives. Tout usage relatif à 

des fins professionnelles et au coaching est strictement interdit. Vous ne pouvez pas modifier ni utiliser le matériel à 

d’autres fins sans le consentement exprès et écrite de Les Productions Louise Dubé.

Toute publication, diffusion, distribution, vente ou revente de l’information ou des écrits est strictement interdite. Il est

donc interdit de reproduire ou de transmettre le matériel de quelque façon que ce soit; ils ne peuvent être 

photocopiés, enregistrés sans le consentement préalable écrit des Productions Louise Dubé.


