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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 :  
www.J2Ex.net  pour voir les détails 
du programme J2Ex, les calendriers 
et divers 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. 

Fevrier 2015 

Date: 28 février-1mars 2015 de 7h30 à 17h                    Lieu: INFP, Mahamasina, Antananarivo, Madagascar  
Contact: Nantenaina RAZAFINDRADAMA, 033 12 306 74, nanteke@yahoo.fr  

Vue d’ensemble 

Sentez vous—faites-vous face– à des chan-
gements et améliorations dans votre vie?  
Souhaiteriez-vous par exemple:  
• démarrer une entreprise, ou 

• Prendre des décisions sur « ce qui vient 
après » si vous êtes étudiants, retraités ou 
travailleur?  

Ou peut-être êtes vous seulement insatisfaits 
de votre vie?  
Le séminaire Take Charge of Your Life! 
(TCYL) vous aidera à vous « prendre en 
charge ». Vous développerez des compé-
tences importantes et des outils qui pous 
permettront de mener une vie proactive, vi-
sionnaire, créative et responsable. (c’est ce 
que nous appelons « vie entreprenante » 
dans le programme J2Ex). Vous commence-
rez à développer et à renforcer une mentalité 
Vous changerez vos rêves en une vision 
claire et commencerez à formulez des objec-
tifs et des plans d’actions pour le réaliser.  
Si vous avez un projet de vie—de change-
ment de vie, le séminaire vous appuiera à 
prendre des décisions et vous fournira une 
boîte à outils pour aller de l’avant.  
Dans ce séminaire, vous allez:   
• Visualiser l’avenir que vous voulez  voir et 

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. 

Life! Take Charge of Your  

 

Introduction 

Le programme « The Journey to Excel-
lence » ( J2Ex ) encourage l'esprit d'entre-
prise et l'excellence organisationnelle. Son 
contenu à plusieurs niveaux et en différentes 
parties intègre les meilleures pratiques et les 
leçons apprises au cours de notre longue 
collaboration avec les entrepreneurs, les 
équipes et les personnes désireuses de 
mener une vie plus entreprenante. Le sémi-
naire « Take Charge of Your Life! » est le 
point d’entrée pour les individus.  
Vision, Mentalité, Outils : dans toutes les 
interventions, nous commençons avec votre 
vision de l’avenir que vous voulez créer. En 
rassemblant des outils de compétences et de 
connaissances, nous travaillerons à dévelop-
per une mentalité nécessaire pour réussir à 
l’atteindre. 
Visitez: www.j2ex.net et regardez la vidéo de 
Nina Mapili, développeur de J2Ex “Vivre une 
vie entreprenante!”  http://youtu.be/
cakJVNdEEvE?t=10s 

 

 

Facilitateur 
Le séminaire sera facilité en français par 
Nantenaina Razafindradama. Il est ensei-
gnant et a commencé son Voyage vers l’Ex-
cellence en 2011.  



J2Ex J2Ex 

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 (Zimbabwe) 

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. 
Stratégies 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 

Take Charge of Your Life !  

“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 
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Introduction à un nouveau paradigme d’excellence - 
pour les entrepreneurs, les équipes dirigeantes & les individus 

Sponsorisé par Daimler AG,   
Le programme vise à promouvoir l’entre-
preneuriat et l’esprit d’entreprise, contri-
buant ainsi à créer des emplois, augmenter 
le niveau de vie, et générer et améliorer les 
opportunités d’affaires. Le Président de 
SAFRI est le Prof. Juergen E. Schrempp, 
Président retraité de DaimlerChrysler AG. 
Le contenu du programme intègre les meil-
leures pratiques et leçons apprises au 
cours de notre longue histoire de collabora-
tion avec les entrepreneurs. Divers sémi-
naires offrent des points d’entrée dans le 
programme.  

“En 2003, j’ai participé à un séminaire organisé par SAFRI.  
Cela a marqué le début de notre transformation en une société de 
fret clé en main. Au fil du temps, nous avons appris à développer 
une forte orientation stratégique et à mettre en oeuvre des plans so-

lides pour atteindre nos objectifs.  
Résultat, nous avons eu du succès. ” 

Eddie Kaluwa 
DG, Combine Cargo (MW) Ltd, Blantyre, Malawi 

 Trouvez ici l’interview de Eddie:  
https://www.youtube.com/watch?v=J5XywN-qoOc 

SAFRI - The Southern Africa Initiative of German Business  
SAFRI est une initiative B2B. Depuis sa 
création en 1996, SAFRI a rassemblé des 
personnes de plusieurs secteurs des af-
faires et de l’industrie pour attirer l’attention 
des entrepreneurs allemands sur le poten-
tiel économique 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’Excel-
lence(J2Ex). 

Introduction à un nouveau pa-radigme d’Excellence 

Le programme J2Ex vise à créer un nou-
veau paradigme d’excellence orienté vers 
une amélioration continue. Bien faire n’est 
plus assez: la compétitivité est liée à l’ex-
cellence qui est une cible en mouvement.  
J2Ex est un programme pratique et se con-
centre sur l’évolution de la compétitivité en 
améliorant les performances vers l’excel-
lence. Des séminaires sont donc co-

organisés pour les entrepreneurs, les 
équipes dirigeantes et les individus qui as-
pirent à mener une vie « entreprenante ». 
Des activités de « mentoring » sont aussi 
proposées.  
J2Ex favorise également le développement 
de facilitateurs et de mentors locaux et ré-
pond aux besoins des entreprises et des 
organisations avec des niveaux de maturité 
organisationnelle différents. Ceux qui pour-
suivent leur Voyage assidûment dans le 
temps, suivant les différentes étapes, peu-
vent progresser vers des niveaux d’excel-
lence comparables aux références interna-
tionales.  

  

  



J2Ex J2Ex 
Il s’agit de  compétitivité et de  

Journey to Excellence - J2Ex 

Nina Mapili a développé le programme 
Journey to Excellence et gère sa mise en 
oeuvre à partir du bureau de SAFRI. 
Elle a travaillé avec des entreprises et des 
organisations de la SADC depuis 1997 et a 
organisé, initié et facilité des séminaires et 
événements dans près de 11 pays de la 
SADC.  
Nina Mapili 
DG, Mapili GmbH  
Mobile: +49 172 958 6271                          
E-mail: nina@mapili.com 

www.j2ex.net 

The Journey to Excellence 

Le programme J2Ex s’articule autour de 2 
séries croisées de séminaires : « Preparing 
to Excel » et « Assessing Excellence. » 

« Preparing to Excel » 

Les séries de séminaires pour Se Préparer 
pour l’Excellence sont conçus pour aider les 
entreprises, les organisations, les équipes et 
les individus à franchir d’importantes étapes 
dans leur Voyage vers l’Excellence : déve-
lopper et mettre en œuvre des cadres et des 
plans stratégiques solides.  
Take Charge of Your Business! (TCYB) Ce 
sont des séminaires qui s’adressent aux en-
trepreneurs et les équipes dirigeantes qui 
n’ont ni clairement formulé leurs vision, mis-
sion, valeurs et buts, ni mis en place et mis 
en œuvre des stratégies. Ils sont aussi adé-
quats pour des individus qui souhaitent créer  
leurs propres entreprises.  
Take Charge of Your Life! (TCYL). Ces sémi-
naires sont similaires aux TCYB mais se 
concentrent plus sur les individus. Ils ciblent 
les managers, les futurs entrepreneurs, et 
toutes personnes souhaitant mener une vie 
entreprenante.  
Take Charge of Your Project! (TCYP) aident 
les équipes et les individus à construire des 
bases solides pour leurs projets.  
Strategic Alignment et Strategic Planning 
Ces séminaires s’adressent à des organisa-
tions plus matures qui souhaitent réviser et 
améliorer leur alignement stratégique et ainsi 
développer et mettre en place des plans stra-
tégiques plus robustes. Ils sont aussi adé-
quats pour se préparer aux séminaires de la 
série Assessing Excellence.  
« Assessing Excellence » 

Le programme « Journey to Excellence » en-

gage les entrepreneurs, les dirigeants et 
leurs équipes dans un cycle robuste d’amé-
lioration continue—si tenu dans le temps. 
Toutefois, comme dans tout voyage, les 
voyageurs souhaitent régulièrement savoir 
leur avancée. Les séminaires de cette série 
fournissent des outils pour mesurer les pro-
grès– avec la rigueur appropriée au niveau 
de maturité de l’organisation.  
Avec les facilitateurs, toutes les évaluations 
sont effectuées par les dirigeants/
entrepreneurs eux-mêmes, en utilisant le 
modèle d’Excellence EFQM, un outil de ma-
nagement mondialement reconnu. Il leur per-
met d’évaluer objectivement et de manière 
globale leurs performances comparées aux 
meilleurs pratiques et ainsi identifier leurs 
forces, les points d’amélioration et les 
grandes opportunités. 

Restez à jour des dernières informations- 
Visitez et faites “j’aime” sur Facebook:  
J2Ex - The Journey to Excellence Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube 

J2ExVideoChannel Et visitez: www.J2Ex.net 

Vous avez manqué notre Conférence en 2014 ? 
Créer une mentalité pour le progrès et le développement        

- Idées, Actions, Compétences - 

Vous pouvez consulter notre playlist sur J2ExVideoChannel.  
De nombreux pays, d’organisations et des individus trouvent difficile de créer «leur» place 
dans notre monde globalisé. Aujourd’hui, des mentalités dominantes, des approches et des 
ensembles de compétences ne parviennent pas à répondre aux besoins, et ne le fera sûre-

ment pas dans l'avenir .  
La conférence a fourni de multiples plateformes de partage de nouvelles idées passionnantes 
et de nouvelles approches face aux défis d'aujourd'hui dans les domaines de l'entrepreneu-
riat, l'éducation, la science et les technologies et les arts. Elle a offert des possibilités d'ap-

prentissage et de développement d'un état d'esprit - et d’un ensemble de compétences - qui 
permettra aux gens de promouvoir personnellement et de manière proactive une croissance 

et un développement positif dans leur environnement. 
Visitez notre siteweb pour de plus amples informations.  


