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MONTÉE EN COMPÉTENCES

Réussissez votre

Comment garder le cap pour
atteindre vos objectifs ?

Suivez nos dix conseils
pour monter en compétences !
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Donnez du sens à vos objectifs
Si vous ne prenez pas le temps d’analyser posément vos 

objectifs et d’identi�er pourquoi ils sont importants 
pour votre montée en compétence, alors il vous sera 

di�cile de les atteindre.
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S’INSCRIRE !S’INSCRIRE !S’INSCRIRE !S’INSCRIRE !S’INSCRIRE !

Gardez du temps...
... pour faire de la veille sur les sujets en lien avec vos 

objectifs. Que ce soit de gérer plus e�cacement votre 
temps, devenir manager ou acquérir une nouvelle 

compétence (les réseaux sociaux par exemple), prenez 
le temps de lire des articles ou de vous documenter sur 

le sujet. 

Inscrivez-vous !
Soyez à l’a�ut des blogs, sites Internet, réseaux sociaux, 

presse spécialisée en lien avec vos objectifs et 
inscrivez-vous pour être informé des dernières 

tendances, avis et conseils d’experts. 

Listez vos objectifs
Mettez vos objectifs par écrit, et gardez ce listing en 

évidence. Cela vous aidera à ne pas perdre vos objectifs 
de vue et à vous les remémorer à tout instant.

Bâtissez votre plan d’actions...
... à l’aide d‘objectifs intermédiaires qui jalonneront 

votre montée en compétences et vous
tireront vers le haut ! 
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Fixez-vous des jalons, plutôt qu’une échéance
Avancez progressivement en accomplissant des actions 

qui participent de manière régulière à l’atteinte
de vos objectifs. 

Entourez-vous
Comptez sur vos collègues, amis et contacts... Faute de 
quoi, vous pourriez passer à côté de précieux conseils ! 

Ils sont également là pour vous soutenir ! 

Listez vos réussites
Même si elles sont modestes. Reposez-vous sur ces 

petites victoires pour avancer, car elles vous apportent 
de la reconnaissance et vous rappelleront de quoi vous 

êtes capable.

Pensez à l’introspection
Prenez du temps pour vous. Ré�échir à ses points forts 

et axes d’amélioration renforce la con�ance en soi.

Restez positif
Quand des challenges se présentent à vous, prenez-les 

comme des opportunités, pas comme des obstacles.
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