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est une prestation de Conseil en optimisation de pratiques 
personnelles, qui favorise la “connaissance de soi” pour gagner 
en performance professionnelle.
Il s’inscrit dans le cadre de la vie professionnelle
en sessions individuelles.

Pour toutes 
les personnes qui

souhaitent aller au bout de leurs rêves ! 

Ce mini guide propose une synthèse d’enseignements tirés des
actions mises en place par de nombreuses personnes qui ont
concrétisé leurs idées avec succès.

Il ne s’agit pas d’un recueil de recettes théoriques dénuées de
substance. Ne le considérez pas non plus comme un simple
produit de consommation.

Si nous le présentons comme un mini guide, c’est pour vous
permettre de réaliser que la valeur de ce document réside dans
l’usage que vous déciderez d’en faire :

o lire et ranger ces informations dans un coin de votre tête ?
ou
o lire et appliquer, tester, ajuster et apprécier l’évolution de

votre idée?

La balle est dans votre camp !
Pascal

Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez,

Vous avez des idées !
Et vous pouvez les concrétiser !
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#1
Mise
en
condition

C’est le genre de réflexion que beaucoup de personnes peuvent
faire, quand on leur demande si elles aimeraient devenir leur propre
patron ou tout simplement vivre à 100% de leur passion, de manière
éthique et en totale adéquation avec leurs valeurs personnelles…

« Oui je sais, ce serait cool. 
Mais je n’ai pas d’idée… » 

Telles des fleurs dans un champ, les idées peuvent être cultivées.
Si si, c’est possible! Les idées existent, elles sont là, à portée de
main! Il ne tient qu’à l’individu de mobiliser son attention et sa
sensibilité pour se pencher sur un sujet et (re)cueillir ce qu’il y a.
C’est d’un processus qu’il s’agit. Et la première chose à faire pour
l’appliquer, c’est de se mettre en condition en ouvrant son esprit et
en s’autorisant à penser de façon originale.

Le monde est un jardin. 
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#2
Quête de sens
L’inspiration peut se manifester de diverses manières. Dans le cadre
de ce petit guide, nous vous proposons de jouer la carte de
l’évidence et de ce que beaucoup de personnes voient comme du
bon sens.

Il est plus facile de trouver l’inspiration dans les domaines qui nous
concernent ou qui nous intéressent. Un moyen efficace d’avancer
peut être de se questionner sur ses propres valeurs puis de se
mettre en phase avec elles.

• Quelles sont mes aspirations profondes?
• Quels sont mes points forts?
• Quelles sont mes vocations?
• Qu’est-ce qui me fait vibrer?
• Dans l’idéal qu’est-ce que j’aimerais faire?
• Où se situe mon éthique personnelle?
• Qu’est-ce que je déteste?

Les réponses à ces questions sont importantes car elles donnent du
sens à votre démarche. Si vous les considérez, elles simplifieront
tout votre processus d’inspiration, car vous avancerez sur des bases
simples et authentiques.

Une histoire de convergence
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#3
Quête 

de besoins
Une histoire de sensibilité

Comme dit au point #1, les idées sont là ,
et elles ne demandent qu’à être choisies et
mises en œuvre.
Il est donc important d’être à l’affût et de
mettre ses sens au service de son
inspiration.

5

La perception joue un rôle essentiel dans le processus
d’inspiration. Appuyez-vous sur vos impressions et sur tout ce
que vous ressentez pour attraper des bribes d’information que
vous pourrez assembler ou échafauder d’une manière pertinente.

C’est dans votre imaginaire et votre hypersensibilité que se
trouve votre « usine à idées ». Et puisque nous sommes dans une
dynamique de développement de business, gardez à l’esprit que
c’est la combinaison de vos 5 sens avec votre capacité à observer
qui vous permettra d’identifier des besoins dans un premier
temps et de trouver les idées pour les résoudre.
Soyez en phase avec votre environnement et laissez-le se révéler
à vous…
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#4
Faisabilité

L’instant de convergence

Tant qu’elles ne sont pas mises en œuvre, les idées ont tous les
droits ! Y compris celui d’être fantaisistes…

Histoire de ne pas perdre trop d’énergie à courir après un yéti
chevauchant une licorne, il est important de s’assurer de la
pertinence et de la faisabilité de son idée.

Il est donc temps de
confronter le rêve à la
réalité; de faire converger
la théorie et la pratique et
de tenir compte des
contraintes…

C’est à ce moment précis qu’il faut trancher. Sans affect ni
scrupules… Si une idée ne tient pas la route, elle n’est pas
faisable!
Alors on l’arrête sur le champ ! Et on passe à la suivante.

L’art de trancher…
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#5
Pondération

Faire le tri

À ce stade, s’il vous reste encore plusieurs idées dont la faisabilité
est avérée, vous devrez faire un choix.
À moins d’avoir une stratégie exceptionnellement brillante, il est
peu conseillé de se lancer simultanément dans la mise en œuvre
de plusieurs idées.

Un credo : 
l’anti-raisonnement

Vous devrez donc trier parmi
les différentes options
qui s’offrent à vous.

Quitte à trier, autant le faire
de manière méthodique. Le point de départ du choix à faire vous
appartient, puisqu’il s’agit ici d’effectuer un questionnement et de
définir des priorités.
Ex :
• Quelle idée ai-je envie de réaliser en priorité?
• Quelle faut-il mettre en œuvre prioritairement (d’un point de

vue opérationnel)?

L’anti-raisonnement consiste à aller dans le sens de ce qui peut
entraîner des résultats tangibles, même si personnellement vous
préfèreriez développer une idée plus motivante pour vous.
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#6
Blocage

Stop aux ajustements !

L’idée est choisie. Inutile
d’aller plus loin dans sa
qualification. C’est un réflexe
qu’on peut avoir facilement :
s’éterniser sur des petits
ajustements, histoire d’avoir
une idée plus aboutie. Mais
le piège, dans cette situation, c’est que le
« mieux » devient souvent l’ennemi du « bien » et,
par extension, l’ennemi du projet dans sa globalité. Il faut donc

savoir s’arrêter et se concentrer sur l’idée telle qu’elle se
présente désormais.

Les tout-petits riens forment un grand tout !

Prenez votre idée « bloquée » et considérez-la comme un point
de départ complexe. Analysez-là et envisagez de la diviser en
sous-éléments moins complexes. Appliquez le même procédé à
ces sous-éléments et renouvelez-le jusqu’à ce que vous ayez
une collection de petits éléments faciles à appréhender et
surtout facile à mettre en œuvre. Car c’est ici que toute la
différence se joue, entre une bonne idée, et une bonne idée
concrète…
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#7
Action !

Une mise en 
œuvre structurée

Pour concrétiser votre idée,
il va falloir la mettre en œuvre.

Appuyez-vous sur la collection
de petits éléments constituée
lors de l’étape précédente.
Organisez des éléments afin de

créer un enchaînement logique et séquentiel, qui représentera
l’ensemble des tâches à accomplir pour la mise en œuvre de
votre idée.

On planifie son travail, puis on travaille son plan…

Avant de vous lancer corps et âme dans la mise en œuvre,
prenez le soin d’attribuer une date théorique d’aboutissement à
chacune des tâches évoquées ci-dessus. Ceci est nécessaire pour
que puissiez avoir un recul cohérent sur l’ensemble du projet. Car
désormais, ce n’est plus d’idée qu’il faut parler, mais bel et bien
de projet. Si votre idée initiale était géniale, il n’y a que vous qui
le savez. En passant par la case « projet », vous vous donnez une
opportunité de montrer ou même de prouver au monde ce dont
vous êtes capable, tant au niveau de l’utilité de votre invention
qu’au niveau de votre aptitude à passer à l’action.
Soyez habité par vos projets et allez au bout de vos rêves !

Une volonté de fer et la motivation pour faire ! 
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Que l’on soit dans le salariat, dans l’entrepreneuriat ou en activité libérale,
on a toujours des projets !
Et le point de départ d’un projet, c’est toujours une idée !

Ce guide-mémo te montre comment les idées peuvent être cultivées
jusqu’à leur concrétisation.

Se priver d’avoir des idées, c’est comme se priver d’un super-pouvoir !

Il y a des personnes qui pensent être incapables d’avoir des idées. Elles ont
tort sur toute la ligne, mais elles ne sont pas responsables de leur situation.
Elles sont juste victimes d’un conditionnement et de croyances qui les
poussent à réfléchir de cette manière.

Heureusement, cette situation peut être rectifiée grâce à la mise en place
d’actions spécifiques. Oui, tu lis bien ! Il est possible d’effacer durablement
ces croyances et de mettre ses idées au service de ses projets.

Le 1er pilier du Programme CIT permet d’obtenir ce résultat.
C’est un moyen efficace de maîtriser son processus créatif, d’accorder plus
d’attention à ses aspirations et surtout de faciliter la réalisation de ses
rêves.

Les 2 autres piliers mettent à profit cette créativité retrouvée pour te
permettre d’élever à la fois ta perception de ton environnement
professionnel et ton niveau de performance.

Tu veux en avoir le cœur net ?
Réserve un rendez-vous téléphonique et voyons ensemble si le contenu de
ce programme d’accompagnement est fait pour toi.

www.pab-conseil-formation.fr/conseil/acc-cit/
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Et si tu allais plus loin ? 
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