PLAN D’OBJECTIFS
1. Je formule MON OJBECTIF , si possible avec une indication temporelle. Je formule mon objectif à la première personne, au
présent, dans des termes positifs et en décrivant le résultat final. Il doit s’agir d’un objectif qui me parle et me motive. Quels
objectifs intermédiaires motivants me rapprochent de mon objectif? Je les note.

2. J’écris les ressources personnelles et de mon environnement qui m’aident à réaliser mon objectif (par ex. aptitudes,
persévérance, contacts professionnels, finances). Quelles attitudes porteuses m’aident à réaliser mon objectif? J’écris une
attitude positive, une devise qui donne du courage pour le vent favorable (de couleur bleue) dans le plan d’objectifs.

3. Quels sont les possibles obstacles qui se dressent sur le chemin vers mon objectif ? Je les écris.

4. Comment puis-je surmonter chacun des obstacles? Je note des ressources et des stratégies qui pourraient m’y aider.
D’éventuelles ressources devraient-elles être développées à cette fin?

5. Je me représente MON OBJECTIF le plus concrètement possible. Sur la base de mon objectif, j’écris à présent les objectifs
intermédiaires et les étapes nécessaires sur le chemin, jusqu’à remonter au point de départ. Je désigne mes objectifs
intermédiaires et mes étapes par un drapeau

et j’indique une date dans la mesure du possible.

Remarque: au besoin, mon plan d’objectifs peut être modifié et complété.
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MON OBJECTIF:

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES:

MES ATTITUDES

MES RESSOURCES:

OBSTACLES POTENTIELS ET STRATÉGIES:
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Principales conclusions tirées de mon plan d’objectifs:
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