
 

 
 
 Première semaine : Seul un propos simple et clair permet 

.  
  
 
Lundi 28 Novembre 
 

« Les plus nobles principes du monde ne  » Charles de Gaulle 
 
aider à année tout en pensant aux bonnes démarches pour lancer 2017. 
étonnant  pour une entreprise 
préparant la course suivante. Si le sport est individuel, il se joue avant tout pour le collectif.. 

 
Ainsi chaque matin, je communiquerai sur le focus du jour. Mes 24 principes sont construits pour gérer la dernière 
ligne droite et finaliser l'année en valeur, en management. Pour gagner ensemble, en  valorisant toutes les actions, 
mêmes modestes, qui apportent de la valeur à court terme de débuter 2017 dans les 
meilleures conditions, avec les mêmes personnes, tout en ayant grandi dans son management 
 
 
Mardi 29 Novembre 

 
« Etablir 3 incontournables, atteignables et à atteindre. »  

Déclinaison : 
Vous entamez le final de votre année : gardez en tête que tout ne se fera pas dans les 20 prochains jours 
Faîtes des choix en fonction du contexte, le vôtre comme celui de vos équipes. 
 
Avec un peu de chance, vous êtes dans vos objectifs, voire même en avance. Ou malheureusement en 

Dans tous les cas, faites des choix en transparence avec vos équipes et repositionnez les 3 
incontournables à atteindre pour construire un final en réussite. 

 
 
Mercredi 30 Novembre 
 

« Une réussite par jour et par équipe, mettez en valeur chacune des réussites. » 
Déclinaison : 

 court. Chacune de vos équipes et chacun de leurs membres doivent être pleinement 
conscients des objectifs à résultat immédiat attendus as à construire des stratégies. Chaque 
journée doit apporter son lot de réussite que vous saurez valoriser. 
 

 : si vous ne pouvez tout faire vous-même, vous pouvez déléguer partiellement cette mission. 
 
 
Jeudi 1er Décembre 
 

« Engagez vos proches collaborateurs et vos équipes à se doter de moyens pour négocier. » 
Déclinaison : 

Pour réussir 2017, il faut que vos collaborateurs adhèrent aux ambitions que vous vous fixez. Pour atteindre 
celles-ci, mieux vaut parler de « négocier » plutôt que de « fixer ». 
  
Dans un premier temps, soyez transparent pour que chacun acquière les références utiles à sa propre 
réflexion (les chiffres dans leurs détails, internes, externes, passés, actuels, les tendances, la 

ncouragez vos collaborateurs vers la construction de leurs propres ambitions. Ainsi dans 
Car 

négocier  ! 
 



 

 
Vendredi 2 Décembre 
 

«  !» 
Déclinaison : 

Pour ce challenge de Décembre, vous aurez besoin de toutes vos troupes. Prenez donc du temps, 
, avec un ou deux membres de votre équipe rapprochée, de travailler les axes forts pour que leurs 

contributions soient du meilleur niveau.  
Quel intérêt? 
Pour 2016,  
Pour 2017, vous aurez créé avec eux un élément supplémentaire de réussites immédiates. Cette réussite 
de D -à-dire 

 
 
 
Samedi 3 Décembre 
 

-vous fait ? 
Déclinaison : 

Profitez de ce premier week-end du « final » pour travailler un peu sur vous-même. Notre culture nous enjoint 
à travailler assez peu sur la conscience de nos capacités. Soit votre ego est fort développé, soit vous 
manquez de confiance en vous. Dans les deux cas, vous avez de vous-  
par votre entourage sont en décalage. 
 Le positif est de travailler sur des actes concrets. Ce que vous êtes, e

tions par vos collaborateurs. 
  
Dimanche 4 Décembre 
  

« Pendant 1, 2 minutes, appropriez-vous vos réussites. » 
 
Déclinaison : 

de vos réussites et pratiquez cette « douche de lauriers » nécessaire à la construction de la confiance en 
soi. Prenez le temps de valoriser vos actions de votre année, en toute conscience et en toute honnêteté. 
Quelle responsabilité avez-vous prise ? otre décision ?  
Cet après-midi, ce soir, faites-vous plaisir car vous avez cette (ces) réussite(s) à votre actif annuel. 
 Deuxième Semaine : 

ce vous faites de ce qui vous arrive. 
  
 
Lundi 5 Décembre 

  
« Chacun ne respecte que ce que vous inspectez. Suivez vos 3 incontournables. » 

Déclinaison : 
 Début décembre, où en sont vos 3 incontournables ? Ne vous dispersez pas.  
La semaine dernière, vous avez lancé le programme. A -le (réussite, progression, tâches 

-1, N- -même ! 
 

 
Mardi 6 Décembre 
 

« Confiance = cum + faire : faire avec, prenez conscience ensemble de vos actions réussies. » 
 

Déclinaison : 
 Prenez le temps avec vos proches collaborateurs (5 à 10 minutes) pour grandir de vos réflexions du week-
démarche avec vos collaborateurs de proximité. Avec chacun, valorisez une 
« confiance en soi ». 



 

 
 
Mercredi 7 Décembre 
 

« On ne change pas les rayures du zèbre. » 
Déclinaison : 

Votre Ambition 2017 se construit sur une évolution culturelle des habitudes et non sur un changement radical. 
 

Sachez les identifier pour mieux construire avec. Ce sont 
grands tournants historiques qui ont constitué 
réflexes et pratiques et ensuite sur des évolutions de pratiques. 

 
 
Jeudi 8 Décembre 
 

«  » 
Déclinaison : 

Votre équipe rapprochée réfléchit à la déclinaison des objectifs opérationnels. Faites-en sorte que chaque 
collaborateur de votre entreprise prenne petit à petit conscience de ses futurs engagements. 2017 se prépare 

informelle dans toutes ces déclinaisons pour préparer chaque membre de vos équipes. 
 
Vendredi 9 Décembre 
  

« Utilisez le mois de D  » 
 

Déclinaison : 
Dans votre équipe de direction, au 
a performé d - changement modeste à vos 
yeux mais un changement que vous attendiez depuis longtemps. Valorisez la démarche, individuellement et 
collectivement. Cependant attention : cette approche positive ne peut et ne doit pas cacher une remarque 
sur la situation précédente, vous êtes là pour construire, fédérer, regrouper. 

 
 
 
Samedi 10 Décembre 

 
« Faites de vos échecs des ratés productifs. » 

Déclinaison : 
Les mots ont parfois une valeur forte, surtout pour les principes de dévalorisation. Prenez du recul avec vos 
expressions. L
réducteur et annihile toutes capacités créatrices.  
Reprenez votre année en pensant à vos « échecs ». -

inexploitée dans cette action que vous 
aviez mise de côté, peut-  

 
 
Dimanche 11 Décembre 
 

« Faites un inventaire assez exhaustif de vos éléments de réussite. » 
Déclinaison : 

atteignable que si vous savez construire une réussite certaine. Pour cela, faites une analyse de vos actions 
avec le principe du jeu de puzzle. Chaque action, mission, proj   soit 

e, réussie ou non. Chaque pièce (technique 
élément disponible pour vos prochaines ambitions. 2017 se construira avec une plus grande certitude si 
chacun a le sentiment de dérouler des actions gagnantes. Personne ne croit durablement au grand soir. 

 



 

Troisième semaine : 
Homme conscient des autres et de lui-même. 
 

 
 
Lundi 12 Décembre 
  
 « La solution est le plus souvent dans la contribution collective. » 
Déclinaison : 

 Vos 3 incontournables arrivent à échéance. Chacun a joué sa partition, pour finaliser les ultimes étapes. 
Faites phosphorer vos équipes ensemble à une grande finale collective où chacun contribue à la réussite de 

 
 
 
 
Mardi 13 Décembre 
 

« Préparez les coups gagnants de chacun de vos proches collaborateurs. » 
Déclinaison : 

2017 sera une autre Ambition. Pour autant, dans la droite ligne culturelle, managériale et technique de votre 
entreprise, prenez le temps de faire un inventaire des « stocks » de capacités de vos proches collaborateurs. 

entretien de management mais bien un échange informel avec 
deux objectifs clairs : comprendre les raisons de sa réussite et être tous les deux conscients de la valeur de 
ses contributions. Cette démarche, comme celle que vous avez menée 

 
 
 
Mercredi 14 Décembre 
 

«  » 
Déclinaison : 

Explorez les pratiques de vos proches collaborateurs : Qui a pensé en dehors du cadre ? Pour faire mieux 
et plus, il faut savoir contourner les habitudes, penser autrement. En 2016, certains de vos collaborateurs 
ont eu ce réflexe. Reprenez leurs idées, faites germer dans vos équipes ces inspirations et en parallèle, 
initiez chez ces collaborateurs le gout de la différence. 

 
 
Jeudi 15 Décembre 

 
« Agissez pour chacun de vos proches  » 

 
Déclinaison : 

Dès maintenant commencez à inscrire vos proches collaborateurs dans la démarche des entretiens annuels. 
Réfléchissez ensemble à la déclinaison, aux implications (techniques, 

-même conduirez pour eux. Vous êtes le modèle : , pour eux, ce que 
ux. 

La démarche des entretiens annuels est une grande opportunité managériale, de repositionnement des 
attentes et de la contribution de chacun pour ses collaborateurs. Inscrivez-vous dès maintenant pour votre 
propre équipe dans ces principes, et chacun le déclinera à la rentrée. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vendredi 16 Décembre 
 

«  » 
 
Déclinaison : 

On vous le  : « le d  ». Parfait. Alors prenez le recul nécessaire 
pour votre équipe. Quelles est, quelles sont les personnes avec qui vous ne désirez pas mener 2017 ? 

 comportement. Lui, elle et vous-même êtes 
arrivés au bout de vos capacités à travailler ensemble.  
Construisez votre propre équipe, reprenez de nouveau avec ce collaborateur, et de manière tout à fait 
informelle, 

et pas un autre jour ! 
 
 
Samedi 17 Décembre 
 

« Analysez les actes de vos collaborateurs avec leur propre référentiel et non le vôtre. » 
 
Déclinaison : 

Le management,  chacun de ses collaborateurs, le meilleur -mêmes. Reprenez 
vos actions de management : Avez-vous, dans les dernières semaines, su extraire la substantifique moelle 

 ?  
Notre culture nous situe dans une rech  autant, vous devez inscrire vos 
vous devez vous fixer, dans vos actes de management, est de relever la progression de chacun de vos 
de votre propre vision. 

 
Dimanche 18 Décembre 
 

« Les seules stratégies gagnantes sont celles que vous saurez mener à terme. » 
 
Déclinaison : 

 vos équipes. Toutefois, cette 
a si chaque victoire est importante. 
Chacun contrib
des objectifs.  
Reprenez 2016 et analysez vos actions durables.  

 Dernière semaine : 
garantie pour la course suivante.  
 
Lundi 19 Décembre 
 

« En Décembre, un seul objectif : Instaurez le gout de la réussite. » 
Déclinaison : 

Vous avez mené une action forte pour vos 3 incontournables, sachez féliciter, valoriser (en individuel et/ou 
valoriser. Vos équipes doivent atterrir en douceur avec le goût et le sentiment de la réussite. 

 
 
 
Mardi 20 Décembre  
 

«  » 
 
Déclinaison : 

 Vous avez réfléchi ce weekend à vos propres pratiques managériales à long, moyen voire très court terme. 


