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CHOISIR DE RÉUSSIR 
Une vie professionnelle  

sans perdre le focus ! 
 

 

 

 

 

POUR D’AUTRES UFC – CONSULTEZ  NOTRE SITE  UFC-IMMOBILIER.COM 
 

 

POUR PLUS DE TRUCS, D’ASTUCES, DE CONSEILS ET DE STRATÉGIES 

INSCRIVEZ-VOUS À MON INFOLETTRE SUR : 

https://offre.louisedube.com/infolettre 
 

 

 

 
LIVRET PÉDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

PRÉSENTÉ PAR : LOUISE DUBÉ 
UFC-IMMOBILIER.COM 

  

https://ufc-immobilier.com/
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EXERCICES PRATIQUES  
 

NO 1 - Réflexions et mise au point sur vos CHOIX 

d’entrepreneur(e) 

NO 2 - Intégration de vos activités de PDG dans votre 

organigramme 

NO 3 - Rédiger l’ébauche de votre mission 

NO 4 - Définir les 3 valeurs de votre IKIGAI 

NO 5 - Créer un message attractif à l’aide du concept de la bande 

annonce 

 

 
Lien TedX – Simon Sinek : 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_actio

n?language=fr  
  

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr
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EXERCICE NO 1 - RESPONSABLE DE VOS CHOIX… 
 

RÉFLEXIONS : COMMENCEZ PAR FAIRE UNE MISE AU POINT sur vos 

CHOIX : 

1. Quels sont les grands moments de votre vie professionnelle qui ont 

contribués à faire de vous un meilleur courtier ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Sur quoi ou sur qui allez-vous « lâcher prise » pour assumer vos choix… 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Sur une note de 10, comment voyez-vous votre progression par rapport 

à votre vision ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qui a bien fonctionné jusqu’à maintenant et que vous désirez 

développer davantage ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Qu’allez-vous choisir MAINTENANT pour donner plus de SENS à votre vie 

professionnelle selon vos aspirations personnelles ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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EXERCICE NO 2 – INTÉGRATION DE VOS ACTIVITÉS 

 

 

Avez-vous besoin de consolider ou de mettre en place les zones de votre 

écosystème pour bâtir ou progresser dans votre business ? Si Oui, à quels 

endroits ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Source : outil de réflexion du Groupement des chefs d’entreprises (forum spécial en 2010) 

 

 

LA VISION : Qu’est-ce que je souhaite devenir ? 

La vision nomme le futur souhaité de votre micro entreprise dans un temps 

déterminé. Elle peut donc changer ou se préciser dans le temps, afin de 

s’adapter aux changements internes et externes qui peuvent survenir sur 

votre parcours. 

 

 

 

LA MISSION : le déclencheur pour se rendre à la vision 

La mission c’est comme votre ADN. C’est la raison d’être de l’entreprise, 

formulée en une phrase ou un paragraphe et qui dure dans le temps. Elle 

ne change pas, elle se clarifie dans le temps. 

 

 

 

LES VALEURS : la culture et l’âme de votre micro entreprise. 

Les valeurs, traduites en comportements et attitudes concrètes, sont un 

point d’appui dans notre manière de vivre et créer un climat propice à la 

réalisation de la mission et de la vision. 
 

 

 

 

MISSION – VISION - VALEURS 
 

VOTRE MISSION EST UNE DÉCLARATION D’INTENTION QUI 

EXPRIME VOTRE RAISON D’ÊTRE… 

 

« La raison d’être de votre organisation est de permettre à 

des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires » 

Peter Druker 
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EXERCICE NO 3 – ÉBAUCHE DE VOTRE MISSION 
 
Définir votre raison d’être ou encore la mission de votre micro entreprise permet de rester dans le droit 
chemin, d’être attentif et concentré sur son développement professionnel. 
 
 

La mission est composée de 3 éléments indissociables 

1. Votre nom et votre profession et/ou de votre expertise 

2. La clientèle : pour qui souhaitez-vous faire une différence ? 

3. Les produits et les services que vous offrez avec les valeurs qui vous 

animent dans votre vie professionnelle. 

 

 

Elle s’énonce en tenant compte de 6 critères 

 Simple, tient en une phrase ou un court paragraphe 

 Compréhensible à la première lecture 

 Parle directement aux personnes concernées 

 Rationnelle (la vision touche au cœur) 

 Stable dans le temps, unique et spécifique 

 

À VOTRE TOUR : QUELLE EST VOTRE MISSION DE VIE PROFESSIONNELLE : 

 

Mon nom est : 

 

Je suis (vous faites quoi) :  

 

J’aide ou j’accompagne : 

 

Qui est ma clientèle cible : 

 

Pourquoi ? Intégrer les VALEURS qui font partie de votre ADN… 

 
 Exemple – Mission de Louise Dubé : « Je suis coach et formatrice pour les courtiers et 

les Stars Immopreneurs. Ma mission est d’accompagner les courtiers à développer 
leur pleine capacité entrepreneuriale pour progresser dans leurs affaires et atteindre 
plus de résultats sans perdre le focus sur leurs aspirations personnelles. » 



 Copyright © Les Productions Louise Dubé  -  Tous Droits Réservés   

EXERCICE NO 4 – DÉFINIR LES 3 VALEURS qui représente l’âme de 

votre «IKIGAI» . 
 
 

Quelle est ma valeur principale ? 
Source : Carol Adriennne – auteure de : Mission de vie 

 

 

EN VOUS INSPIRANT DE LA LISTE CI-DESSOUS, IDENTIFIEZ QUELLE EST 

VOTRE VALEUR PRINCIPALE PERSONNELLE ET/ ou  PROFESSIONNELLE. LA 

VALEUR LA PLUS IMPORTANTE, SANS TENIR COMPTE DES ATTENTES DES 

AUTRES. 
 

Authenticité 

Transparence 

Éthique 

Beauté 

Reconnaissance 

Harmonie 

Respect de la 

différence 

Excellence 

Équilibre 

Patience 

Professionnalisme 

Écoute 

Empathie 

Liberté 

Disponibilité 

Volonté 

Détermination 

Compassion 

Générosité 

Leadership 

Éducation 

Responsabilisation 

Contribution 

Courage 

Persévérance 

Humilité 

Modestie 

Honnêteté 

Intégrité 

Ajoutez votre valeur Ajoutez votre valeur Ajoutez votre valeur 

 

   

 

 

ENSUITE, PRÉCISEZ CE QUE CETTE VALEUR VEUT DIRE POUR VOUS. LORSQUE VOUS 

AGISSEZ EN FONCTION DE CETTE VALEUR, QUE FAITES-VOUS CONCRÈTEMENT, QUE 

DITES-VOUS ET QUE RESSENTEZ-VOUS? 

 

LORSQUE J’AGIS EN FONCTION DE CETTE VALEUR, J’AGIS CONCRÈTEMENT 

ET JE ME SENS : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Exercice no 5 – Créez un message attractif en utilisant le concept de 

la « bande annonce » pour attirer l’attention. 
 

Une « bande annonce » est une présentation rapide de votre activité, de 

vos talents, de votre spécificité.  

 

Pour être efficace, elle doit être claire, explicite, et mémorisable. Bref, un 

maximum d’impact et d’attractivité dans un minimum de mots !  

 

En moins de 60 secondes, votre interlocuteur : comprend clairement votre 

activité, se souvient facilement de vous, a envie d’en savoir plus et saura 

parler de vous et vous recommander plus facilement. 
 

 

 

A) DÉGAGEZ LE BÉNÉFICE QUE VOUS APPORTEZ À VOS CLIENTS EN 

IDENTIFIANT LE BESOIN (ou la douleur) 

 

Il s’agit d’attirer l’attention avec une phrase accroche qui touche le point 

sensible ou le malaise de votre clientèle cible. EXEMPLE : Vous souhaitez 

vendre votre propriété mais vous êtes stressé des conditions du marché 

actuel ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

B) PRÉSENTEZ UN SERVICE AVEC LE POUVOIR DES « MOTS » qui décrit la 

solution au « MAUX » de votre clientèle 

Quels services leur rendez-vous ? À quel besoin essentiel répondez-vous ? 

Quelle est votre mission ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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C) COMMENT LAISSER VOTRE TRACE AVEC VOTRE TRILOGIE : mission, 

vision et valeurs 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

------------------------------ 

Merci d'avoir choisi la formation « Choisir de Réussir ».  

Nous espérons que les outils que nous vous avons présentés vous 

seront utiles tout au long de votre carrière ainsi que dans votre 

vie personnelle.  

Puisqu'il s'agit d'un survol de ce grand sujet qu'est la réussite dans 

le monde du courtage immobilier, nous vous invitons à 

approfondir les thèmes qui vous intéressent plus particulièrement 

en consultant notre site web : ufc-immobilier.com 

 

POUR PLUS DE TRUCS, D’ASTUCES, DE CONSEILS ET DE STRATÉGIES 

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE SUR : 

https://offre.louisedube.com/infolettre 

  

https://ufc-immobilier.com/
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À PROPOS DE LOUISE DUBÉ 

 
Coach pour les courtiers et les « immopreneurs » 

WWW.LOUISEDUBE.COM  
 
 
 

Depuis 1998, Louise Dubé a combiné sa profession de courtier 

immobilier à hypothécaire, elle a rempli des fonctions en 

marketing, de développement des affaires, des ressources 

humaines et de formation continue dans ses entreprises et auprès 

des organisations de son milieu professionnel.  

Par ailleurs, son talent de formatrice lui a permis de devenir 

l'auteure d'un programme de formation: "L'entrepreneur de 

l'immobilier" reconnu par le milieu et l'industrie du courtage 

immobilier. 

Louise est une de ces personnes qui a fait ses classes sur le 

"terrain" et par le biais de formations professionnelles 

spécialisées. Elle apprécie et reconnaît le privilège de fréquenter 

la plus grande université en ce monde: "l'université de l'être 

humain". 

Avec plus de 30 ans d’expériences dans l’immobilier et 

l’entrepreneuriat, c’est en 2015 que Louise Dubé oriente sa 

mission vers l’accompagnement à titre de : Coach, consultante, 

conférencière et auteure d’un blog professionnel. 

http://www.louisedube.com/

