
Comment se préparer 
• Pensez à l’avenir que vous souhaitez pour 

vous et votre famille et à ce que vous ferez 
pour le réaliser.  

• Recherchez et apportez des informations 
sur les exigences, les tendances et le dé-
veloppement dans votre domaine d’inté-
rêts (éducation, profession!) 

• Sachez de quoi sont capables vos concur-
rents!  

• Apportez un crayon et une gomme.  

Pour plus d’informations 
Vous demandez-vous encore si cela en vaut 
vraiment la peine? Visitez :  
Siteweb: www.J2Ex.net  pour les 
détails du programme J2Ex, les ca-
lendriers et les différents liens.   
J2ExVideoChannel pour voir les té-
moignages, le documentaire sur 
J2Ex et les vidéos des séminaires.  
J2Ex - the Journey to Excellence  
pour voir les activités, les photos et 
plus encore.  

Un rêve est juste  
un rêve.  

Une vision                   
est un rêve avec 

Un plan.   
Un objectif est 

Un rêve avec un plan                  
et un délai. 

Septembre 2013 

Dates et heure : 19 et 20 octobre 2013 de 7h30 à 17h  
Lieu : G&V Inn Andrefan’Ambohijanahary, Antananarivo  

Contact: Fela RAZAFIARISON, 033 14 689 40 
Vue d’ensemble  
Rêvez vous seulement, ou envisagez-vous 
de les réaliser de manière ciblée?  
Dans le Voyage vers l’Excellence (J2Ex) et 
le séminaire Prenez en Charge votre Vie! 
vous allez réfléchir à ce que vous voulez 
vraiment faire de votre vie et ensuite déve-
lopper les compétences qui vous permettront 
de formuler des plans concrets pour transfor-
mer ces rêves en réalité.  
En d’autres termes, vous développerez un 
cadre stratégique cohérent pour votre vie, et 
commencerez à formuler des plans d’action 
pour le mettre en œuvre. L’approche utilisée 
est la même que celle que le programme 
J2Ex utilise pour les entreprises et les orga-
nisations; les compétences que vous aurez 
sont directement transférables dans vos acti-
vités professionnelles.  
Dans ce séminaire, vous allez:  
• formuler vos aspirations et vos rêves dans 

une vision, 
• réfléchir à ce que vous faites, et ce que 

vous pourriez faire pour les réaliser, 
• définir le cadre éthique et moral  dans le-

quel vous voulez (avez envie de) vivre et 
travailler.  

• penser aux besoins, aux désirs et aux at-
tentes de vos parties prenantes, et com-
ment en trouver l’équilibre dans votre vie,  

• Identifier les facteurs critiques de succès, 
• Formuler des objectifs concrets 
• Développer des stratégies et des plans 

d’action pour les réaliser 

Facilitateur 
Ce séminaire a été conçu par Nina Mapili, 
consultant certifié EFQM. 
Il sera encadré par Fela RAZAFIARISON, 
facilitateur certifié local qui a commencé le 
Voyage vers l’Excellence en 2007.  

Vie! Prenez en Charge votre 

Participez à ce séminaire & entamez un                         

Voyage vers l’Excellence 

Sponsor 

Depuis sa création en 1996, étant une initia-
tive B2B, SAFRI a rassemblé des personnes 
de plusieurs secteurs des affaires et de 
l’industrie pour attirer l’attention des entre-
preneurs allemands sur le potentiel écono-
mique des pays membres de la SADC (The 
Southern African Development Community). 
En parallèle, SAFRI aide les  entrepreneurs, 
les équipes dirigeantes, et les individus de la 
SADC à travers le Voyage vers l’Excellence
(J2Ex). 
Organisateur Local 
 
 
 
 
Partenaires Locaux 
 
 

“Ce séminaire m’a aidé à identi-
fier tout mon potentiel.” 

Leonard Imene, Responsable de projet 
Namibia Business Innovation Centre 



Module 1   
1ère partie : Introduction, Espoirs et Attentes 
Inscription : signature au registre, photos, distribution de ma-
nuels, formation des équipes et préparation des présenta-
tions 
Ouverture Officielle / Présentation individuelle et présenta-
tion de groupe.  
Présentation du séminaire, des sponsors et des organisa-
teurs  
Quelles sont vos attentes ? A quoi pouvez-vous vous at-
tendre ?  
Objectifs principaux, résultats attendus, attentes, opportuni-
tés 
2ème Partie : Vision, Valeurs 
Visualisation de l’avenir 
Activité : Préparation d’un sketch 
Qu’est ce qu’une vision ?   
Quelle est votre vision personnelle ? Réflexion personnelle 
et formulation de la vision.. 
Valeurs : Quelles sont-elles, et pourquoi sont-elles impor-
tantes?  Quelles sont vos valeurs ?    
Réflexion personnelle et formulation des valeurs . 
Module 2   
3ème partie : Parties Prenantes, Mission 
Les parties prenantes : Qui sont-elles, et qu’attendent-elles 
de vous ? Comment équilibrez-vous les intérêts, les besoins  
des parties prenantes? Discussion en équipe et présentation  
Qu’est ce qu’une mission? Pourquoi est-il  important d’avoir 
une mission? Quelle est votre mission?  Réflexion person-
nelle et formulation d’une mission. 
4ème partie : Facteurs Critiques de Succès, Objectifs per-
sonnels 
Facteurs Critiques de Succès : Que devez-vous vraiment 
bien faire pour accomplir votre vision?  
Objectifs : Que devez-vous réaliser pour accomplir votre vi-
sion? 
Objectifs SMART: Comment mesurez-vous votre succès ?  

 

Programme  

Participants à un séminaire TCYL à Bulawayo 

Module 3   
5ème partie : FFOM et Stratégies 
Quelles sont vos Forces et vos Faiblesses personnelles ? 
Quelles Opportunités avez-vous, et qu’est ce qui Menace
(ent) votre succès? Contemplation individuelle et formulation. 
Stratégie et Réflexion critique. Exercice de stratégie   
Quelles stratégies êtes-vous en train de suivre? Quelles stra-
tégies alternatives pourriez-vous mettre en œuvre en rapport 
avec votre vision et vos objectifs? Réflexion personnelle et 
formulation des stratégies personnelles. 
Module 4   
6ème partie : Votre Cadre Stratégique, Plan d’Action  
Préparation individuelle et présentation du Cadre Stratégique 
Rêvez en couleur, et faites un plan !   
Présentation individuelle (sélection) 
Clôture de session 

Prenez en Charge votre Vie!  
Chaque module dure environ 4h 

“J’ai redéfini ma vie!!!” 
Dominic Guri 

Etudiant et entrepreneur 
Bulawayo, Zimbabwe 

Restez informé sur  J2Ex- 
visitez et faites “J’aime” sur Facebook:  

J2Ex - The Journey to Excellence 


