Les Principes de la Productivité

Les Objectifs
Par John E. Schrock

Souligner les points clés présents dans ce
principe.
La planification peut être un but en soi, mais
les objectifs sont principalement des stratégies
à long ou à court terme définies par un plan.
Le plan c’est la grande image de nos objectifs,
et les objectifs à court terme sont comme des
pointillés le long du chemin de la stratégie pour
réussir au but. Quoi que nous fassions dans la
vie, devrait être basé sur un objectif. Si nous
n’avons pas de but, alors nous n’avons pas de
direction dans nos vies, et sommes réduits à
devenir une partie du plan de quelqu’un d’autre.
Nous devons comprendre que les choses ne
se réalisent pas toutes seules. Nous pouvons
rêver aux possibilités et à l’ avenir, mais rien ne
se réalisera si nous ne concevons pas un plan
avec des objectifs hebdomadaires ou mensuels sur la façon de les atteindre. Nous devrions
toujours travailler avec un agenda journalier ou
avec une liste écrite de choses à faire pour la
semaine. Cela nous donnera une vie et un avenir passionnants, nous aurons le sens d’être en
mouvement à faire avancer les choses. Sans
une planification et l’établissement d’objectifs,
on est réduit à répondre aux situations comme
elles se présentent, ce qui nous laissera le sentiment que la vie est pleine de rien d’autre que
de situations.
Arriver quelque part dans la vie commence par:

soit abandonner le rêve ou ajuster les objectifs.
Il est très important de constamment revoir nos
objectifs. Ce qui nous aidera à rester concentré
sur la cible et à développer un état d’esprit pour
réussir.

idées et aux rêves des autres. Mais, si nous
voulons atteindre les désirs de nos vies, nous
devons aussi avoir nos propres idées, nos
rêves et commencer à planifier la façon dont
nous allons les accomplir. Bien sur, nous devons avoir des objectifs et devons faire des
plans, mais surtout compter sur Dieu pour nous
diriger. Afin de voir nos rêves se réaliser, nous
avons besoin de faire ces quatre choses:

Certains objectifs doivent être fixés en étapes
au sein de notre plan global afin que nous puissions mesurer la progression du plan. Sans ces
objectifs notre rêve va sembler hors d’atteinte.
Mais si nous avons un bon plan avec des poteaux de but sur le chemin, nous pourrons nous
concentrer sur l’objectif de courte durée, plutôt
que sur le plan de 5 ou 10 ans qui semble trop
lointain, nous déprimera et nous fera perdre
tout intérêt.

1. Écrire nos rêves (établir une vision claire).
2. Écrire ce que cela va nous coûter
(l’évaluation).
3. Écrire nos objectifs et stratégies (faire plan).
4. Les revoir régulièrement (se rappeler sur
quoi se concentrer).

Bien sûr, nous devons toujours demander à
Dieu de bénir nos plans. Si cela semble difficile, peut être devrions nous les changer. Si
nos plans ne peuvent pas être bénis par Dieu,
nous construirons sur du sable, et même si
nous les accomplissons, nous ne serons pas
heureux très longtemps.

Il existe une loi dans la vie qui dit “on attire ce
a quoi on porte son attention” Alors, ayez toujours un crayon et du papier avec vous pour
écrire des pensées qui contribuent à vos objectifs et après un certain temps, vous verrez un
plan se développer pour les accomplir. Ecrire
nos rêves et objectifs fera deux choses pour
nous: d’abord, nous saurons si c’est vraiment
un rêve ou seulement un vœu. Deuxièmement,
nous découvrirons le coût du rêve. Jésus nous
dit qu’avant de construire, nous devrions considérer le coût, ce qui inclut le temps, l’effort, et
l’argent. Rêver de bâtir coûte toujours quelque
chose. Le prix et les sacrifices nécessaires
pour atteindre le rêve peuvent-être plus que ce
que nous voulons payer. Ainsi, nous pouvons

1. Savoir où nous en sommes (être conscient
de notre vie).
2. Savoir ce que nous voulons (avoir un but).
3. Avoir un plan pour savoir comment y arriver
(établir une stratégie).

Evaluez-vous:
De 1 à 10

Fondations pour l’accomplissement.

Pensées à méditer:
La personne qui ne vise rien est
sûre d’atteindre sa cible.
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Pourquoi vous donnez
vous ce nombre?

La majorité de nos vies peuvent devenir ce
qu’on veut qu’elles soient, si nous avons un
but et continuons à travailler dessus. Lorsque
nous planifions nos activités et atteignons
les objectifs que nous nous fixons, nous obtiendrons un grand sentiment de satisfaction.
Nous deviendrons performants. Nous devrions
nous demander: Les choses que je fais cette
semaine, font-elles avancer mes objectifs
personnels ou sont- elles pour le bénéfice de
quelqu’un d’autre?

Quelles actions spécifiques
pouvez- vous prendre pour tester
les bénéfices de ce principe?

Nous devons tous répondre et participer aux
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Quels bénéfices tirerez vous
à améliorer ce nombre?

Cochez la liste pour la lecture
journalière de ce principe.
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