
MES OBJECTIFS 2021, POINT D’ÉTAPES
RÉUSSIR BRILLEMENT SON ANNÉE 2021 !!!



METHODE

MÉTHODE DE TRAVAIL /

PLANIFICATION

2

BUT /
OBJECTIF

ACTIONS /
DISCIPLINE

«les projets de l’homme diligent ne mènent qu’a l’abondance, 
mais celui qui agit avec précipitation n’arrive qu’à la disette » 
Proverbe 21.5



Accompagnement des Jeunes dans une 

démarche d’Excellence !!!

• Accompagnement

• Jeunes

• Excellence

DEFINIR DES BUTS



LA NÉCESSITÉ D’AVOIR UN BON BUT
« Sans Vision/Direction le peuple périt» Proverbe 29.18

Les Caractéristiques d’un « bon » BUT

 Précis et Clair : doit pouvoir s’exprimer en des mots simples

 Mesurable : l’atteinte du but doit être décrite par un indicateur 
quantifiable

 Ambitieux : le but doit nous faire sortir de notre zone de confort

 Réaliste/ Presque Inatteignable : néanmoins le but doit rester 
atteignable

 Limité dans le Temps : une limite de temps doit être fixée dès le départ
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MÉTHODE DE TRAVAIL /

PLANIFICATION

5

BUT /
OBJECTIF

ACTIONS /
DISCIPLINE

«les projets (l’élaboration des Plans) de l’homme diligent ne 
mènent qu’a l’abondance, mais celui qui agit avec précipitation 
n’arrive qu’à la disette » Proverbe 21.5

PLANIFIER SON TRAVAIL POUR ATTENDRE 

CHAQUE OBJECTIF



PLANIFIER SON TRAVAIL POUR ATTENDRE 

CHAQUE OBJECTIF

Mettre en place les ACTIONS et ALLOUER les RESSOURCES NÉCESSAIRES pour atteindre l’OBJECTIF ou 

les OBJECTIFS visé(s)

« Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a 

de quoi la terminer? » Luc 14.28

❑ Définir les RESSOURCES NÉCESSAIRES pour atteindre l’OBJECTIF 

❑ Construire un emploi du temps, hebdo, mensuel, annuel
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Construire un emploi du temps
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PLANIFIER SON TRAVAIL POUR ATTENDRE 

CHAQUE OBJECTIF



MÉTHODE DE TRAVAIL /

PLANIFICATION

8

BUT /
OBJECTIF

ACTIONS /
DISCIPLINE

«l’élaboration des Plans de l’homme diligent (l’homme actif) ne 
mènent qu’a l’abondance, mais celui qui agit avec précipitation 
n’arrive qu’à la disette » Proverbe 21.5

S’ACTIVER DANS LA REALISATION



S’ACTIVER DANS LA REALISATION

Le CORPS est un SERVITEUR qui doit être DOMPTÉ pour accomplir le BUT

De ses Lèvres, ZTF
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• Prise de notes et comptes rendus nécessaires pour une auto-
évaluation objective
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Le CORPS est un SERVITEUR qui doit être DOMPTÉ pour accomplir le BUT

S’ACTIVER DANS LA REALISATION



EXEMPLE PRATIQUE
▪ Marche avec Dieu

▪ Etudes / Profession

▪ Finances

▪ Famille

▪ Implication associatif

▪ Mes Objectifs 2021 (Gilles TAGNE)

▪ Jeunesse d’Excellence a un Cadeau pour toi !!!
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✓ Outils de prise de notes 

et de comptes rendus

✓ Emploi de temps

✓ Fichier Excel



COMMENT RÉUSSIR BRILLEMENT SON ANNÉE 2021?
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Les Lois du Succès, Napoleon Hill

 Déterminez un objectif

 Etablissez une alliance dans un mastermind

(Personne ne peut vraiment réussir en étant 

seul)
 Développez une personnalité attractive

 Dépassez les attentes

 Lancez des initiatives personnelles

 Construisez une attitude mentale positive

 Contrôlez votre enthousiasme

 Renforcez votre autodiscipline

 Soyez inspirant en travail d’équipe

 Apprenez de l’adversité et de la défaite

EN CONCLUSION



EN CONCLUSION
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Nous voulons t’accompagner à réussir brillamment ton année

– Il faut le croire

– Il faut le décider

– Tu as besoin d’être accompagner (coach)

– La discipline est nécessaire

– Le travail dur est obligatoire

– Le bon environnement est nécessaire

– Avoir des bons outils pour la prise de notes et les comptes rendu



EN CONCLUSION
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Intégrer le fait de venir œuvrer avec Jeunesse d’Excellence 
dans vos objectifs

– Atteindre et accompagner 1000 Jeunes

– 100 jeunes membres actifs d’ici fin 2021

– 10 000€ pour l’organisation de nos évènements et aide 
financière de Jeunes

– Promotion, visibilité en ligne, 

– Développer des relations avec d’autres groupes de jeunes ou 
associations

Viens et Œuvrons ensemble !!!



QUESTIONS
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