
Créons le
futur que
nous désirons

En 2022, préparez vos
prochaines réussites



Nous sommes le 31 décembre 2022, et nous
remarquons que cette année à été formidable

pour nous en tant qu'équipe, que tout s'est bien
déroulé, que nous avons enchaîné les reussites, les
interactions ont été (re)génératices et agréables,
chaque action nous a permis de mieux collaborer
ensemble et nous avons pris du plaisir à être dans

cette équipe !

Imaginons cela

UN FUTUR AU TOP

À quoi cela ressemblerait concrètement ? A quoi le
voyez-vous ?

Quels ont été ces petits évènements qui ont rendu votre
équipe au top ? 



NOTRE NOUVELLE ANNÉE !

Nous sommes donc le 31 décembre 2022, qu'avons nous observé concretement
comme réussite au cours de cette année ? 

Que pouvons-nous faire dès
maintenant pour que ces
observations deviennent réalité ?

QUE VOYONS-NOUS ? 

NOS INTENTIONS :

Que décidons-nous de faire
collectivement et individuellement
pour atteindre ce futur ?

NOS DÉCISIONS :

Quelles actions devons-nous mettre en place pour que nos décisions deviennent
réalité ? 

NOS ACTIONS

D’ICI 3 JOURS D’ICI 1 SEMAINE D’ICI 1 MOIS



COMMENT L'UTILISER ? 
L'ANNÉE S'EST ÉCOULÉE ET IL EST TEMPS DE REGARDER VERS L'AVANT.

Vous rendez-vous compte à quel point il est facile de tomber dans un schéma
négatif lorsque vous essayez d'atteindre quelque chose ?

Vous avez besoin d'un plan, de quelque chose qui permette à votre équipe de
se concentrer sur des objectifs spécifiques et sur la manière de les atteindre.
Ensuite, créez un plan d'action auquel tout le monde pourra se tenir, en fonction
de ses attentes et de ses besoins.

Nous avons créé un guide pour envisager l'année prochaine et établir un plan
pour réussir ensemble. Célébrons les victoires mais regardons vers un avenir
idéal. Remplissez ce canevas avec votre équipe. Ce guide vous permettra de
célébrer vos prochains succès collectifs

Passez de bloc en bloc

Prenez le temps de bien vous projeter vers un
futur que vous aimeriez vivre tous ensemble 

Ajoutez des éléments concrets, des exemples, ...
faites jouer votre imagination

Vous pouvez imprimer la page 3 ou la mettre sur
un support visuel

Et surtout passez un bon moment tous
ensemble. Offrez-vous cette occasion



www.insuffle.com


