
 

 
 

«SAVOIR OÙ ALLER POUR MIEUX S’Y RENDRE» 

Est-ce que ça vous arrive de tourner en rond, d’avoir 1001 idées et ne pas 
savoir par où commencer ? Vous commencez un projet et vous stagnez ou 
rebroussez chemin pour encore revenir avec un autre projet.. C’est signe 
d’une « stagnite aigüe ». Il vous faut un PLAN. 

Un plan pour définir vos objectifs et les résultats à atteindre 
Un plan pour réfléchir et mieux comprendre vos besoins et problèmes  
Un plan pour identifier les tâches et votre to do list 
Un plan pour déterminer les points de contrôle pour mieux en faire le suivi 
Un plan pour connaître votre WOW factor et vos attentes 

 —WOW Factor : terme utilisé pour représenter le but ultime, celui que vous 
 chérissez et qui vous rendrait heureuse, tout en demeurant réaliste et  
 atteignable selon la règle des objectifs SMARTE 
 —Objectif SMARTE : un objectif doit respecter 6 critères, il doit être  
 Spécifique : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 
 Mesurable : Quels sont les facteurs clés de succès et les indicateurs de  
 réussites ? 
 Atteignable : Est-il possible d’atteindre l’objectif selon les restrictions actuelles 
 ou potentielles ? 
 Réaliste : Est-ce que le contexte actuel est favorable à l’atteinte de l’objectif ? 
 Temporel : Quel est le délai ou la période de réalisation ?  
 Éthique : Quelles sont les valeurs à respecter ? 

Le plan qu’il vous faut c’est le : Plan stratégique. Pour vous préparer à le 
compléter, voici les questions exploratoires et les pistes de réflexions. 

LES GRANDES QUESTIONS | 

COACHING EN 
DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES 
__________ 

ÉTAPE 1. LA RENCONTRE 
1. Identifier les besoins et 

les problèmes selon la 
méthode Catwoe 

2. Cibler les objectifs et les 
résultats à atteindre 

3. Comprendre le why et le 
contexte 

4. Préciser les attentes et le 
wow factor  

5. Définir le mandat 

OUTIL - LES GRANDES 
QUESTIONS…………GRATUIT 

APPEL « Good fit »  
30 MINUTES………..GRATUIT 

PREMIÈRE SÉANCE DE 
COACHING VIRTUEL…..60$ 

(prix sujet à changement) 

Comment  
fixer ses 
objectifs et 
connaître son 
WOW factor ?

OUTIL | LES GRANDES QUESTIONS



LES QUESTIONS EXPLORATOIRES  
ET PISTES DE RÉFLEXION 

1. Quelles sont vos priorités du moment ?

2. Qu’est-ce qui vous empêche d’avancer votre projet au rythme ou dans 
les circonstances que vous voudriez ? 

3. De quoi avez-vous besoin pour résoudre ces problématiques ? Quels 
sont vos objectifs pour améliorer ou réaliser les résultats à atteindre ? 

4. Où aimeriez-vous être rendu(e) dans 3 mois ? Quels objectifs aimeriez-
vous avoir atteint ?  

Veuillez mettre des numéros dans les cases selon l’ordre de priorité que vous accordez 
aux objectifs ci-dessous (à partir de 1 dont 1 représente votre plus grande priorité)

Gagner plus de revenu Avoir plus de visibilité

Obtenir plus de « followers » Recevoir plus de crédibilité « pro »

Rentabiliser mon temps de travail Autre : _________________________

Veuillez décrire les problèmes du moment

Listez vos besoins et ce qui vous aiderait à éliminer ou réduire ces problématiques

Veuillez résumer en 1 phrase votre principal objectif 

D’ici 3 mois, je veux :  

LES GRANDES QUESTIONS | 



5. Est-ce que votre objectif est réalisable ? Est-ce un objectif SMARTE ? 

6. Quel serait votre petit rêve fou à long terme ? Qu’est-ce qui vous rendrait 
folle de joie d’atteindre d’ici 2 ans, 5 ans ? 

Veuillez analyser les 6 critères pour valider si les paramètres de votre objectif respecte 
la règle SMARTE

Spécifique :

Qui :  
Quand :  
Quoi : 
Où : 
Comment : 
Combien : 
Pourquoi :

Mesurable :

Facteurs clés de succès :  
Indicateurs de réussites :

Atteignable :

Restrictions actuelles : 
Restrictions potentielles :

Réaliste :

Contexte favorable :

Temporel

Délai : 
Période de réalisation : 

Éthique :

Valeurs à respecter :

Prenons le temps de rêver ! Veuillez décrire la situation dans laquelle vous aimeriez 
vous y retrouver dans 2 ans, 5 ans

LES GRANDES QUESTIONS | 



QUELS SONT VOS OBJECTIFS FINANCIERS ? 

1. Quel est le coût mensuel total de vos dépenses personnelles et 
professionnelles ? 

2. Combien aimerez-vous recevoir de revenu par mois ?  

3. Combien d’heure par semaine désirez-vous travailler ou pouvez-vous 
travailler sur votre projet ? 

4. Quel est le salaire horaire désiré ? 

5. Quelles sont vos sources de revenu ? Quels produits commercialisez-
vous ? 

Comptabilisez le revenu moyen requis par jour pour couvrir vos dépenses personnelles 
et professionnelles : Si vous voulez recevoir 2000$ en revenu mensuel, il vous faut ainsi 
500$ par semaine, ce qui équivaut à 100$ par jour. 

Calculez le temps moyen de travail par jour que vous pouvez ou voulez réaliser

Identifiez le salaire de base dans votre marché et déterminez le salaire minimal voulu

Veuillez lister les catégories de produits et services que vous vendez et précisez le prix 
de vente moyen

LES GRANDES QUESTIONS | 

Résumé des dépenses 
professionnelles à prévoir (si 
applicables) 

Site web 
Hébergement  
Honoraire d’un webmaster/webdesigner 
Nom de domaine (lien url du site) 
Plugin  
Thème ou design web 

Administration 
Assurance 
Frais divers 
Formation et perfectionnement 
Honoraire professionnel 
Membership 
Permis ou certification 
Salaire à verser 

Finance 
Frais bancaires 
Honoraire d’un comptable 
Impôt 
Intérêts 
Système de comptabilité 
Taxes TPS et TVQ 

Workstation et outils de travail 
Équipement et mobilier (ordinateur, 
imprimante etc.) 
Fourniture de bureau 
Frais de bureau (location d’espace, 
coworking, café, électricité etc.) 
Frais de déplacement (voiture, transport, 
essence, stationnement, kilométrage…) 
Internet 
Logiciel et application 
Téléphone et communication 

Ventes et marketing 
Achats et marchandises à la revente 
Honoraire d’un graphiste 
Frais de livraison 
Matériel promotionnel (carte d’affaire, 
dépliant, affiche etc.) 
Publicité 

(cette liste n’est pas exhaustive et n’est 
présentée qu’à des fins d’exemple) 

Listez tous les coûts fixes applicables qu’ils soient récurrents ou uniques tel que une 
fois par année. Vous pouvez vous inspirer du résumé des dépenses professionnelles à 
prévoir. Si c’est un coût annuel, divisez le par 12 pour obtenir un coût mensuel.


