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Notre passion ? Votre épanouissement !
notre objectif ? Réussir ce que vous entreprenez !

Notre proposition ?
Un programme de « coaching bref » vous permettant d’atteindre tous vos
objectifs en activant vos ressources personnelles, en développant votre
motivation et en adoptant les bonnes postures aux moments opportuns.
Notre programme est constitué de 5 défis que nous vous proposons de
relever à votre rythme et en fonction de vos besoins liés aux objectifs que
vous poursuivez. Quels sont ces défis ?

Défi no

1

“Cibler mon Objectif avec précision”
- Définir mon objectif.
- Découvrir ma Boussole Cognitive et Comportementale.
- Explorer ma Carte de la Réussite
- Équilibrer mes Domaines de Vie.
- Préciser l’Arbre de mon Projet.

Défi no

2

“Activer mes Ressources”
- Contrôler mon Cycle Pensées, Émotions, Comportements.
- Appréhender mes Croyances Limitantes.
- Booster ma Dynamique Comportementale.
- Inventorier mes Forces.
- Gérer mon Stress.

Défi no

3

“Vérifier l’état de ma Motivation”
- Identifier ma Motivation.
- Renforcer mon Sentiment d’Efficacité Personnelle.
- Mobiliser mes Traits de Personnalité.
- Affirmer mes Valeurs et Antivaleurs.
- Rechercher l’Etat de « Flow ».

Défi no

4

“Développer 5 Compétences”
- Ouvrir sur mes Intelligences Multiples.
- Optimiser mon Temps.
- Valoriser ma Mémoire.
- Favoriser Changement et Autonomie.
- Développer une Communication Efficace.

Défi no

5

“Mettre en Scène mon Objectif”
- Me révéler Auteur-Créateur.
- M’affirmer Coach.
- Passer du Communiquant à l’Orateur.
- Aller du Négociateur au Formateur.
- Devenir Info preneur.
Pour chaque défi vous avez 5 missions. Chaque mission accroît votre niveau
de compétences afin de vous permettre d’atteindre votre objectif avec une
performance et une efficacité accrues. Chaque mission contient des notions
clefs, des conseils, des questionnaires de positionnement ou des mises en
situations.

Le Parcours Cap-Objectif est conçu sur mesure
en fonction de votre objectif et de votre singularité.

Modalités
- Programme à distance (en continu) ou en présentiel (vacances scolaires
ou weekend intensif).
- Webinaire de présentation du programme.
- Session de vacances : Paris et Vannes (France), Cape Coral (Floride).
- Les ressources et les missions sont mises à disposition sur une plateforme
dédiée et personnalisée. Une messagerie courriel vous permet de poser
des questions avec une réponse assurée dans les 24 heures suivantes.
- Bilan personnalisé en fin de parcours.
- Coût uniquement sur devis en fonction de la formule retenue.

Témoignages
Julien B. La définition de l’Objectif
« J’ai appris à prendre du recul, à poser ma réflexion
pour élaborer un objectif précis, clair, atteignable et
bon pour toute la famille. Je me suis posé des questions
inhabituelles qui m’ouvrent des perspectives ! »
Julie R. Les Pensées Négatives
« Je passais mon temps à noircir les situations.
Je n’avançais plus car je pensais que je ne pourrai
pas y arriver. En découvrant mes modèles à penser
je comprends mieux mes blocages ! »
Stéphanie L. La Recherche des Valeurs
« En identifiant mes valeurs les plus profondes,
celles que je vis et qui ne sont pas seulement celles
que j’exige des autres je suis apaisée. Elles me
donnent envie d’avancer dans ma nouvelle vie ! »
Matthieu M. La Communication Efficace
« J’ai découvert tous les aspects d’une véritable
communication qui est d’abord l’acceptation d’une
relation équilibrée avec mon partenaire.
En changeant de regard sur l’autre je m’affirme ! »
Carl D. La Posture d’Orateur
« Quel changement en moi ! En m’appropriant mon
objectif comme une partie de moi-même j’ose
imposer mes idées, mes convictions.
Je me sens en pleine confiance ! »

www.cap-objectif.com
Éric Moisset
Consultant Formateur Conférencier
06 78 38 12 06 / contact@cap-objectif.com

découvrez la

méthode CAP-OBJECTIF

Vous avez les Ressources pour réussir vos Objectifs !

Vous avez deux manières de considérer votre vie :
la subir
En vous laissant porter par les évènements ! Dans ce cas vous avez tendance à vous
plaindre et à rejeter sur l’autre les raisons de vos échecs, de vos malheurs, de vos
souffrances ! Vous exprimez facilement un manque de chance et vous évoquez la fatalité !
Vous êtes spectateur(trice) de votre vie et « l’autre » est souvent un prétexte à ne
pas faire !

la conduire
En choisissant des objectifs qui lui donnent un sens et un intérêt ! Vous l’abordez alors
comme une suite d’aventures passionnantes et engageantes ponctuée de rencontres,
de réussites, de défis à relever ! Dans ce cas vous devenez acteur(trice) de votre vie
et « l’autre » est un partenaire, une opportunité, une chance !

Vous avez comme nous vécus ces deux situations qui vous font voir la vie sous
un jour complètement différent. Comme nous, vous avez certainement ressenti
un immense plaisir, une réelle satisfaction, une confiance personnelle renforcée
quand vos objectifs étaient engagés, puis réalisés. Comme nous vous recherchez
cet état de bien-être permanent ! Comme nous vous préférez conduire votre vie
plutôt que la subir ! Et comme nous vous avez été confronté à la difficulté de mener
à terme vos objectifs dans votre environnement professionnel et personnel !
La vie nous apprend qu’entreprendre et atteindre un objectif représente un
ensemble de défis dont certains nous paraissent impossibles à relever. C’est ce qui
explique que nous doutons, que nous renonçons, que nous échouons alors que nous
avons potentiellement en nous les ressources nécessaires pour l’atteindre. C’est
parce que nous avons vécu cette réalité, comme vous, que nous avons recherché
et élaboré la Méthode CAP-OBJECTIF. Partez à sa découverte et relevez l’un après
l’autre ses 5 défis !

Le premier défi à relever est d’ordre technique. Vous avez un projet et vous ne savez
pas, en fait, élaborer le bon objectif même si vous êtes persuadé(e) du contraire !
Vous avez tendance à foncer, à vous éparpiller, à manquer d’organisation, à être
convaincu(e) que le chemin est tout tracé, à déborder d’énergie non maîtrisée,
à voir la « montagne » plus importante qu’elle n’est, à partir dans plusieurs
directions, à vous décourager face à l’ampleur de la tâche, à élaborer de multiples
options sans forcément choisir la bonne, à être mal conseillé(e), à idéaliser ce qui
est attendu, … la liste est longue… Pour remédier à cette difficulté une solution !
Commencez par vous mettre au calme, à prendre votre temps, à vous approprier la
démarche que nous vous proposons. Vous découvrez alors comment transformer
votre objectif en une « chaîne de la réussite » constituée d’un ensemble de minis
et micros objectifs, d’actions simples et précises qui ne peuvent vous échapper.
L’objectif n’est plus ce que vous cherchez à atteindre car il est acquis avant d’être
engagé. Ce que vous envisagez désormais c’est la performance la plus aboutie !

espace
personnel
de travail

ressources

Le premier défi réussi, votre chemin est tout tracé. Désormais vous activez
votre « Espace Personnel de Travail » celui qui contient votre potentiel cognitif,
émotionnel et comportemental. C’est le deuxième défi qui se dresse devant vous.
La découverte et l’exploration de votre espace personnel de travail vous amène à
prendre conscience de vos ressources, à les réveiller, à les mettre en ordre et à les
engager pour atteindre votre objectif. Ancré au plus profond de vous votre espace
personnel de travail vous permet de faire le point sur des questions fondamentales
qui constituent autant d’accélérateurs que de freins potentiels à vos actions et
qui émergent à travers votre petite « voix intérieure ». Quel est mon rapport au
Monde, aux autres et à moi-même ? Qu’est-ce qui m’anime, me motive ? Qu’est-ce
qui influe sur mes décisions ? De quoi suis-je capable ? Qu’est-ce que je recherche ?
Comment évacuer mes pensées négatives ? Comment renforcer ma détermination ?
Sur quelles qualités et ressources je peux m’appuyer ? … Exploiter pleinement
et efficacement vos ressources suppose que vous ayez réglé au préalable votre
« rapport au temps ». En effet, vous passez du temps à vivre dans le passé ou à
envisager l’avenir et vous n’y pouvez rien. Accepter et “ mélanger ” cette présence
simultanée du passé – présent – avenir est une caractéristique de votre cerveau : il
ne distingue pas les trois dimensions du temps dans lesquelles vous vous inscrivez
au quotidien. Vous apprenez à vivre avec. Vous devez cependant vous connaître
pour ne pas tomber dans ce qui vous “ échappe ” : le passé et le futur. Évoluer
puis changer est nécessaire si vos pensées ne sont pas axées sur le présent, mais
trop tournées vers le passé ou l’avenir. Vous pouvez toujours tirer des leçons du
passé, vous ne pourrez le modifier ! Vous pouvez vous projeter dans l’avenir pour
l’idéaliser, il sera toujours incertain ! Vous avez le pouvoir de préparer « ici et
maintenant » ce que vous recherchez : réussir votre objectif. C’est le présent qui
vous intéresse !

Vos ressources sont identifiées et vous savez comment les activer, les mobiliser.
Vous abordez sereinement le troisième défi qui vous ouvre un monde où tout est
possible. Celui issu d’une motivation progressivement construite ! La motivation …
un mot vulgarisé et décliné sous de multiples formes, englobant pêle-mêle plaisir,
intérêt, besoin, envie, …. Alors qu’est-ce que la motivation ? La motivation est
assimilable à une énergie qui vous permet d’adopter un comportement particulier
pour engager une action et atteindre un objectif. Elle est un processus qui implique
votre volonté d’effectuer une tâche, de remplir une mission, d’atteindre un objectif
à condition de faire un effort, de soutenir cet effort et d’y consacrer le temps et
l’énergie nécessaires. Force, direction et persistance constituent les grandes
caractéristiques de votre motivation. Vous avez absolument besoin d’en identifier
les ressorts pour évoluer sereinement dans un monde complexe duquel émergera
votre objectif. Elle vous permettra également de vous approprier plus sereinement
des objectifs contraints, qui vous sont imposés. Sans motivation, l’objectif perd
toute sa « saveur » qu’il soit choisi ou imposé !

Vous avez pris conscience de ce qui vous motive, vous anime. Vous abordez
maintenant le quatrième défi qui vous amène à la maîtrise de compétences qui
constituent des accélérateurs de performance dans la mise en oeuvre de votre
objectif. Qu’est-ce qu’une compétence ? C’est à la fois une aptitude technique
reconnue pour accomplir une mission précise, votre objectif, et aussi une source
d’autorité naturelle qui s’impose dans un environnement spécifique avec vos
partenaires. C’est également un ensemble de « savoirs » acquis tout au long de
votre existence et qui affirment votre singularité. C’est donc une quête constante
qui a pour objectif de vous placer dans un état d’esprit privilégiant une amélioration
continue sur les plans humain, relationnel et technique. Les cinq compétences
que vous êtes invité(e) à acquérir vont assurer la performance la plus aboutie
de votre objectif. Quelles sont ces compétences ? Les Intelligences Multiples
favorisent l’émergence de capacités et de qualités insoupçonnées chez vous. Elles
renforcent votre capital confiance. La Gestion du Temps raccourcit vos délais, vos
échéances et libère de l’énergie pour vos actions. La valorisation de votre Mémoire
augmente votre capacité de travail et votre aptitude à impressionner vos partenaires.
Le Changement et l’Autonomie vous permettent de développer une adaptabilité, une
flexibilité à toutes les situations imprévues qui émergent au cours de la réalisation
de votre objectif. La Communication Efficace constitue un puissant allié dans les
moments où vous entraînez vos partenaires et où vous avez besoin d’affirmer votre
leadership.

Vous venez de relever avec succès votre quatrième défi en accédant à la maîtrise
de ses cinq compétences. Vous entrez maintenant dans votre défi ultime :
celui de la mise en scène et de la réalisation de votre objectif. Que devez-vous
comprendre par « mise en scène » ? Face à vos partenaires et pour dépasser les
pièges, les contretemps qui se dressent devant vous et votre objectif il est utile que
vous développiez une aptitude à changer de « posture » en fonction du moment,
du contexte, des personnes, des évènements, des tensions. Ces différentes
« postures » aidantes vous guident sereinement à bon port, vers votre objectif,
avec une efficacité nouvelle. Quelles sont ces « postures » alternées tout au long
de votre objectif ? Vous présentez le contenu et le résultat attendu de votre objectif
(posture d’auteur-créateur) avec détermination et conviction (posture d’orateur)
à vos partenaires. Vous prenez le temps de les écouter, d’échanger (posture de
coach) avec eux. Vous les persuadez (posture de négociateur) et les encouragez
quand c’est indispensable. À intervalle régulier vous les conviez à des réunions de
travail (posture de formateur) et vous les informez (posture de communiquant)
de l’avancée de votre objectif. Vous diffusez enfin votre objectif dans le cadre de
l’économie collaborative et conceptuelle (posture d’info preneur). Vous le partagez
avec celles et ceux qui veulent s’en nourrir, s’en inspirer.

Vous voilà arrivé(e) ! Votre objectif est pleinement réalisé. Vous vous
retournez pour apprécier le chemin parcouru et tirez votre propre
conclusion … Prêt(e) pour une nouvelle aventure ?
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