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notes
Cette brochure vous guidera et vous permettra non seulement de déterminer
où vous souhaitez vous retrouver dans cinq ans mais aussi de définir les
objectifs qui vous aideront à y parvenir. Conçue pour vous donner un but et
pour vous orienter pendant que vous dressez un plan des cinq prochaines
années de votre vie, celle-ci vous donnera l’opportunité de vous focaliser sur
les domaines clés en vous laissant hiérarchiser les nouvelles compétences que
vous souhaitez développer et quels progrès personnels vous voulez réaliser.
Les projets de 5 ans sont particulièrement utiles si vous décidez d’opter pour
une toute autre orientation, laquelle entraînera de grands changements dans
votre vie, comme par exemple :
• Aller à l’université ou dans une grande école
• Commencer un nouveau travail ou une nouvelle carrière
• Partir à la retraite
• Acheter votre première maison
• Un grand changement dans votre situation familiale
(ex: se marier, avoir des enfants)
Peu importe ce que vous essayez d’accomplir, cette brochure vous guidera
étape par étape au travers du processus de planification. Tournez la page pour
commencer !

« Un objectif sans plan s’appelle un vœu. »
— Antoine de Saint-Exupéry
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domaine(s) d’intérêt
Dans quels domaines souhaitez-vous vous améliorer ou vous focaliser durant les
cinq prochaines années ? Cochez autant de domaines que vous le souhaitez.
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 Famille

 Développement personnel

 Relation

 Voyage

 Social

 Organisation

 Carrière

 Mauvaises habitudes

 Finance

 Équilibre

 Santé

 Réseau

 Fitness



 Bonheur



 Maison



 Créativité



 Éducation



 Hobbies



 Partage



 Soin personnel
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priorité

plan détaillé de mon projet de 5 ans
20

Par ordre de priorité, les domaines sur lesquels j’ai décidé de me focaliser sont :
1.
2.
3.

Objectif :
Étapes à franchir cette année :
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Étapes à franchir cette année :

Pour chaque domaine d’intérêt, sélectionnez votre principal objectif et les
étapes que vous devrez franchir pour y parvenir dans cinq ans.
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Domaine d’intérêt :

Ce que je souhaite accomplir :

Étapes nécessaires à l’atteinte de cet objectif :
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4.
5.
6.
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mise en place d’objectifs

Objectif :
Étapes à franchir cette année :

Les choses que je décide de commencer à faire ou bien d’arrêter de faire afin
d’atteindre mon objectif :

je commence à…

j ’a rrête de…

1.

1.

2.
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étapes que vous devrez franchir pour y parvenir dans cinq ans.
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mise en place d’objectifs
Pour chaque domaine d’intérêt, sélectionnez votre principal objectif et les
étapes que vous devrez franchir pour y parvenir dans cinq ans.

plan détaillé de mon projet de 5 ans

Domaine d’intérêt :
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