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Être sur son "X" c'est
1. Quand la passion est au rendez-vous
2. En relation avec ses propres valeurs
3. Ça donne un sens à sa vie

Les 4 "T"
1. Utiliser ses Talents dans l'exercice de tes fonctions.
1. On recours à la pratique délibérée laquelle comporte 5 éléments pour se démarquer:
1.
2.
3.
4.
5.

Avoir durant des périodes de concentration élevée
Se sentir inconfortable
Devrait durer 15 à 20 heures par semaine
Devrait comporter des indicateurs de performance
Avoir un coach

2. Comment identifier ses talents?
1.
2.
3.
4.

Avoir plaisir à faire ce que tu fais
Avoir un intérêt manqué et constant
Apprendre rapidement et facilement
Obtenir de la reconnaissance et tu vas en avoir certainement

2. Travail, travail, travail
3. Timing. Ex: opportunité de progression de carrière dans les 4 prochaines années étant donné
que le mouvement vers la retraite s'amplifie.
4. Tempérament. Encourager le développement du son quotient émotionnel i.e. d'être capable
de gérer nos émotions. C'est entrer en contact avec les autres pour te faire accepter et faire
accepter tes idées. Obtenir l'adhésion sans bousculer.

3 comportements à privilégier
1. J'entre en scène quand je rentre au boulot.
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2. Je me fais aimer comme
1. Gestionnaire:
i. en consultant, en écoutant et en impliquant
ii. En donnant le pouvoir aux employés
iii. En appliquant la notion d'entreprise "libérée". L'intelligence collective est plus
grande que l'intelligence individuelle.
2. Employé:
i. en consultant, en écoutant et en nous impliquant

3. J'ose faire les choses différemment.

Jean-Luc Tremblay et Jean Delisle
2016-02-04
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