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Si rien ne changeait dans votre 
vie/entreprise au cours des cinq 
prochaines années, est-ce que 

cela serait acceptable? 



Selon l’étude Gallup qui s’est 
tenue dans 142 pays 

•  Quel est le pourcentage de la 
main-d’œuvre mondiale 
mondiale qui est engagé 

selon vous? 



Étude Gallup sur l‘engagement des employés 

•  Seulement 13 % des employés dans le 
monde sont engagés dans leur travail. 
(étude dans 142 pays) 

•  63 % sont « désintéressés »  
•  24 % sont « très désintéressés » 
•  Meilleur degré d’engagement aux É.---

U. et au Canada (29 %) 
•  Pays-Bas 9 % 
•  Japon 7 % 
•  Chine 6 % 



Première	  
journée	  	  
À	  la	  	  

recherche	  
d’un	  autre	  
emploi	  
33	  %	  



240	  %	  
d'améliora/on	  du	  

rendement	  
possible	  



Quel est votre but? 



Votre but est de vivre! 
Mais également d'aider les autres à vivre! 









Moins de 10 % de la 
population éprouve de la 

passion et considère avoir un 
but dans la vie! 



Recherche sur le bonheur 
•  Vancouver, en C.-B., au Canada 

–   Elle est classée l’une des cinq villes 
où il est le plus facile de vivre dans le 
monde.  

–   Une récente étude a démontré que les 
gens de Vancouver sont les résidents 
les moins heureux au Canada parmi les 
22 villes canadiennes à l’étude. 



Vivez-vous consciemment? 



La conscience de 
soi est essentielle 

à la durabilité 



La	  raison	  pour	  laquelle	  la	  conscience	  de	  la	  
conscience	  est	  si	  puissante	  est	  qu’elle	  me	  
met	  en	  rapport	  immédiatement	  avec	  une	  
dimension	  de	  moi-‐même	  qui	  sait	  qu’avec	  la	  
conscience	  de	  soi,	  tout	  est	  possible. 

Dr	  Wayne	  Dyer	   
Auteur	  à	  succès	  du	  livre	  Excuses	  Be	  Gone	  



Ken Keis 
avec  

Richard 
Knowdell  

et  
Dick Bolles 





Tirage pour gagner un livre 
gratuit 



•  Ken Keis a écrit le guide 
définitif pour comprendre ce 
qui vous fait avancer (vous 
et les autres). Why Aren’t 
You More Like Me? est une 
lecture fascinante 
puisqu’elle vous concerne 
entièrement! Ce livre 
changera votre façon de 
penser à propos de vous et 
de votre monde.  
 Ken Blanchard, co-auteur de 
The One Minute Manager® 
et  

 Lead with LUV 



Développement de la personne 
dans son intégralité  







Le sens avant  
le but 



À la recherche du sens de la vie 



Quel est le sens de votre vie? 



Mentalité consciente 



Mentalité consciente 
•! Peur (27) 
•! Les anxieux (31) 
•! Paresseux, nonchalants, faibles et  tyrans 

(33) 
•! Êtes-vous optimiste ou pessimiste? (34) 

–!Permanent vs temporaire 
–!Précis vs universel 
–!Éléments (internes vs externes) de 

personnalisation 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o 



Traits de caractère 
conscients 



Traits de caractère conscients (43) 

•! Pardon 
•! Intégrité 
•! Gratitude 
•! Préoccupation au 

sujet de ce que les 
autres disent ou 
pensent de moi 

•! Amour de 
l'apprentissage 

•! Éviter les 
distractions 

•! Humour 
•! Persévérance 
•! Amour 
•! Le pouvoir de 

l'association 
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Intégrité 



Traits de caractère conscients 
•! Pardon 
•! Intégrité 
•! Gratitude (recherche 

sur le bien-être) 
•! Être préoccupé par ce 

que les autres disent ou 
pensent de moi 

•! Amour de 
l'apprentissage 

•! Éviter les 
distractions 

•! Humour 
•! Persévérance 
•! Amour 
•! Le pouvoir de 

l'association 
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Évaluer pour 
réussir (71) 





Style personnel  



Remettre en question les mythes 
relatifs au développement 

On ne devrait JAMAIS lier les résultats 
des tests de personnalité aux 
carrières ou à des groupes de 

carrières!!! 
Votre modèle de style doit uniquement 

être lié à un poste précis. 



•  La conscience de soi est si importante 
pour la réussite qu’elle transcende l’âge, 
l’intelligence, l’éducation, la profession et 
le niveau d’emploi. L’étude de la 
TalentSmart a révélé que 83 % des 
personnes hautement performantes ont 
une grande conscience de soi, peu 
importe l’industrie ou la profession, et 
uniquement 2 % des personnes peu 
performantes possèdent cette capacité 
critique.  





En Amérique du Nord, quel 
pourcentage des MALADIES est 
causé par le stress et le style de 

vie?  
90 à 95 % 

Organisation mondiale de la 
Santé 



Recherche sur le stress 

•  Quelle était la première raison 
donnée pour expliquer le stress 
dans le groupe extrêmement 
stressé et le groupe très stressé? 

Leur travail! 



Santé et bien-
être 





La capacité de savoir 
dire Non et de 

savoir dire Oui est 
necessaire à la 

réussite 



Preuve	  de	  l‘état	  de	  prépara/on	  
	  

Si	  une	  personne	  n’a	  jamais	  démontré	  
qu’elle	  pouvait	  accomplir	  ce	  que	  nous	  lui	  

avons	  demandé	  (remplir	  ses	  
responsabilités)	  comment	  savez-‐vous	  

qu’elle	  peut	  le	  faire?	  
	  

De	  quelle	  façon	  la	  FIERTÉ	  contribue-‐t-‐elle	  
aux	  niveaux	  de	  préparaLon?	  



Avez-‐vous	  déjà	  jugé	  une	  
personne	  d’avance	  parce	  
qu’elle	  ne	  pouvait	  pas	  

accomplir	  quelque	  chose	  
(qu’elle	  n’était	  pas	  prête	  ou	  
n’avait	  pas	  la	  volonté	  de	  le	  

faire)	  et	  qui	  vous	  a	  
finalement	  prouvé	  que	  vous	  

aviez	  tort?	  



Estime de soi 





Style 
entrepreneurial et 

indicateur de 
réussite 



Quel pourcentage des petites 
entreprises en démarrage 

(moins de 6 employés) 
ferment leurs portes dans les 

cinq premières années? 

75 % 



Quel est le but d’une entreprise? 
Voici les réponses typiques : 

•  Faire de l’argent 
•  Servir les clients et les clients 

potentiels 
•  Fournir des emplois et stimuler 

l’activité économique 
•  Soutenir la communauté locale  



Quel est le but de VOTRE entreprise 
et des entreprises des autres? 

•  Servir et accomplir vos/leurs 
dons, talents et buts! 

•  En plus de soutenir vos/leurs 
rêves, souhaits et désirs! 

•  Savez-vous vraiment ce que sont 
vos/leurs dons, talents et buts? 



Ferme familiale, 1974 







Ken 4-H 1972 













Qu'est-ce qui a 
vraiment de la 

valeur pour vous? 
Page 87 



1.  Diminuer le stress 
Une étude de Traci Mann réalisée à 

l’UCLA a révélé que les participants qui 
affirmaient leurs valeurs avaient des 
réponses du cortisol significativement plus 
faibles que les participants du groupe 
contrôle. Cela suggère que réfléchir à vos 
valeurs peut maintenir vos réponses 
neuroendocrines et psychologiques au 
stress à de faibles niveaux. 

Recherche sur le pouvoir des 
valeurs 



2. Renforcer la volonté 
Une étude publiée dans le Journal of 

Personality and Social Psychology a révélé 
que le fait de confirmer et d’affirmer ses 
valeurs peut augmenter de nouveau la 
volonté lorsqu’elle avait été diminuée par 
des actes répétés découlant d’un faible 
contrôle de soi. L’affirmation de soi est une 
stratégie permettant d’améliorer le contrôle 
de soi. 

Le pouvoir des valeurs 



Le pouvoir des valeurs 
3. Meilleure ouverture d’esprit 

Une recherche de l’Université de Chicago 
a révélé que des exercices d’affirmation des 
valeurs permettaient aux participants 
d’évaluer objectivement des 
renseignements qui engendreraient 
normalement chez eux une réaction 
défensive. Ils sont devenus moins biaisés 
en faveur de leur propre opinion et  
évaluaient d’autres opinions avec plus de 
discernement. 



4. Meilleure précision 
Dans une étude de l’Université de 

Toronto, les chercheurs ont déterminé 
que les personnes qui affirmaient leurs 
valeurs étaient plus réceptives à la 
rétroaction négative et plus aptes à 
reconnaître leurs erreurs et à les 
corriger. « L’affirmation de soi 
engendre des effets importants. » 

Le pouvoir des valeurs 



5. Écarts en matière de rendement comblés 
Geoffrey Cohen de l’Université de Stanford 

a révélé que l’affirmation des valeurs d’une 
personne était associée à des résultats plus 
élevés aux tests, surtout chez les étudiants 
faisant partie de la minorité et les étudiantes 
en sciences et en mathématiques. 
L’affirmation personnelle des valeurs 
protégeait les étudiants contre la « menace du 
stéréotype » et diminuait leurs inquiétudes 
relatives à leur capacité à réussir.  

Le pouvoir des valeurs 



Qu'est-ce qui 
caractérise une 

valeur? 











Votre vie laisse des indices  
Le mythe de la motivation 

– La poursuite de nos champs d’intérêt 
ne nécessite aucune motivation 
puisque nous les apprécions. Nos 
champs d’intérêt nous poussent; 
c’est-à-dire qu’ils nous attachent ou 
nous attirent. Cela écarte tout besoin 
de motivation.

– Nous avons besoin de motivation 
uniquement pour faire les choses qui 
ne nous intéressent pas. 



Changement de forme – pas de contenu 
Nos champs d’intérêt peuvent varier 

en type et en forme au cours de notre 
vie, mais ils ne changent jamais 
foncièrement. Nos champs d’intérêt 
nous nourrissent et nous aident à 
survivre, voire à nous épanouir dans les 
moments difficiles. Ils nous rendent plus 
forts, peu importe leur forme. 





Votre exercice de bilan positif 
•  Un certain temps vous sera 

accordé pour consigner vos 
champs d’intérêt, intrigues, attraits 
et fascinations dans plusieurs 
domaines de votre vie.  

•  Ne prenez pas en considération 
ce qui est neutre ou négatif.  
– Notez seulement ce qui est 

positif. 



Votre bilan positif 
Page 137 

•  Sens 
•  Personnes 
•  Lieux 
•  Aspect 

intellectuel 

•  Expériences 
•  Appartenance 
•  Apprentissage 
•  Travail 



Sens 
•  Odorat, goût, toucher, ouïe, vue 
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Lieux 
•  Où? Géographie 
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Expériences 





















Expériences 



Personnes 
•  Qui vous inspire et pourquoi? 







Aspect intellectuel 
•  Idées, inventions, concepts 



Appartenance 
•  Adhésions, associations, groupes, 

clubs 



Apprentissage 
•  Éducation formelle et informative 





Travail 
•  Rémunéré et non rémunéré 

(bénévolat) 



Votre but 

Bilan positif 

Vos trois principaux 

 Important  

 Excitant  

 Paisible 



Votre but  

Vos sept plus 
grandes passions 

Examens d'évaluation 

Découvrir vos autres 
indices 



Analyse et présentation en 
tableau des mots clés 

Page 175 à 
179 



Séquence des mots clés 

Page 181 



Aider les autres   Parler 

  Activités   

Excitant/ 
Niveau 

d'énergie élevé 
  Voyage 

  Chemin ou vérité 
de la spiritualité   

Style de vie   Plaisir 

  Santé/mise en 
forme   

Amour   Écriture 

  Personnes   

Modèle de mots clés (186) 





Aperçu positif du but (189) 
•  Soi 
•  Famille 
•  Membres de la 

famille 
•  Amis 
•  Apprentissage 
•  Spiritualité 
•  Politique 

publique 

•  Vie sociale 
•  Loisirs 
•  Santé physique 
•  Portefeuille 

financier 
•  Service 

communautaire 



Votre cheminement de vie-carrière 
idéal 

idéal Une vocation, une passion ou une 
affectation (215) 



Énoncés de micro vision du but 
•  Soi 
•  Famille 
•  Membres de la 

famille 
•  Amis 
•  Apprentissage 
•  Spiritualité 
•  Politique 

publique 

•  Vie sociale 
•  Loisirs 
•  Santé physique 
•  Portefeuille 

financier 
•  Service 

communautaire 



Page 227 



Modèle© de motivation/inspiration 
Condition/état 

émotionnel  
 Dans un état de 

bonheur ou de joie 
Avoir une vision 
claire du futur 

Esprit négatif et 
épuisant NON NON 

Statu quo de la 
réalité actuelle OUI NON 

Stressé NON OUI 

Optimisé (iste) 
Dans la zone OUI OUI 



Exercice avec un partenaire : 
  

Pourquoi êtes-vous ici? 
 

Nous ne parlons pas ici de cette 
conférence ou séance, mais 

plutôt de la vie. 



Vivez-vous consciemment? 



Exercice  
 
Quelles stratégies ou idées utiliserez-
vous pour vivre votre vie (ou aider les 
autres à le faire) plus Consciemment? 
 
 



Tirage pour gagner un livre 
gratuit 



La librairie du GADCNB vend ces 
livres seulement 30 $ chacun 







Recherche auprès de personnes âgées de plus de 
70 ans 

Si vous pouviez tout recommencer, que 
feriez-vous différemment?  

1. M’accorder plus de temps
2. Prendre plus de risques
3. M’engager envers un but qui me 

survivra - un héritage! 



Merci Ken Keis 
www.crgleader.com  

604-852-0566   
Suivez-nous sur LinkedIn 

http://www.linkedin.com/in/kenkeiscrgleader  


