
Description:  
 
Apprendre à se fixer des objectifs et surtout les réaliser, c’est savoir ce que l’on veut et matérialiser ses souhaits 
Encore faut-il se fixer le bon objectif avec les bons moyens et outils, et se créer une carte de réalisation qui 
permettra la réussite de l’objectif.  
 
 

 
 

 

 

Objectifs:  
 
Pourquoi se fixer un objectif, comment transformer 
une idée vague en un projet réalisable 
 
-Comprendre les différents types d’objectifs 
 

-Apprendre à formuler son objectif 
 

-Atteindre son objectif: Mettre en avant ses points  
forts et améliorer ses points faibles connaitre les 
indicateurs de réalisation 
 

-Planifier un plan d’actions, Construire le bilan 
 
 
 

Durée: 1 journée: 2X3h30 
 
Lieu: En interne chez vous ou en externe dans une salle 
de réception. 
 
Option: Des ateliers physiques de mise en pratique  
 
Pour qui:  Dirigeants, managers de tout niveau, 
collaborateurs 15 personnes maximum 
 
Coût: 2500 euros HT/journée à diviser selon le nombre 
de participants 
 
Pas de pré requis pour cette formation 

Formation 4: « Se fixer un objectif » 



Formation 4: « Se fixer un objectif » 
  

 

Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne se fixent pas d'objectifs 

précis et ceux-ci ne sont pas partagés. Leur existence, à 

l'image d'un bateau balloté par les vagues et poussé de-ci de-

là par des vents capricieux, est caractérisée par le laisser-aller 

et le laisser-vivre. Ils prennent les choses comme elles 

viennent avec philosophie.  C'est la dispersion, l'action sans 

but, le contraire de l'efficience. Comment  et pourquoi se fixer 

des objectifs? Les construire ensemble et les partager? 

 

Savoir fixer des objectifs   

L’impact de la communication sur l’atteinte des objectifs   

Les différents types d’objectifs   

La méthode SMART (quantitatifs et qualitatifs)   

 
 

 



 
 

«  Se fixer un objectif » OUTILS 

 

De IQ à EQ : 
 

- Fierté / Honte 

- Exploit, performance et Résultat 

- Satisfaction, déception et échec 

 

La méthode SMART quels doivent être les caractéristiques d’un objectif :  

- Spécifique : un objectif spécifique doit être en lien direct avec le travail de 

la personne chargée de réaliser l’objectif  

- Mesurable : un objectif mesurable doit être quantifié ou qualifié.  

- Atteignable    

- Réaliste: un objectif réaliste est un objectif pour lequel le seuil du réalisme 

est défini 

- Temporellement : un objectif temporellement défini est délimité dans le 

temps  

 

 

 

 
 

Mise en pratique :  
 

- Sous forme d’ateliers individuels, nous travaillerons des cas concrets  de «mise en place d’objectifs individuels et 
collectifs» 
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