CLE : Identifier et prioriser ses changements
OBJECTIFS DE LA CLE :




Identifier les changements que l’on souhaite opérer dans sa vie de manière globale
Envisager les actions à mettre en œuvre et passer à l’action
Prioriser ces changements

PRINCIPE : Dans chaque environnement de notre vie, lister ce que vous souhaitez changer. Prendre conscience de sa propre part de responsabilité dans

la situation et lister TOUTES les alternatives possibles, en précisant les avantages et inconvénients, afin de prioriser et prendre les décisions en
conséquence.
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L’intérêt de cet exercice est de se positionner en tant qu’acteur et de reprendre le contrôle de la situation, sans attendre que les changements s’opèrent de l’extérieur (au
risque d’attendre longtemps, voir que le changement n’arrive jamais !). Pour qu’un plan d’action (ce que vous remplissez dans la colonne Action) s’avère le plus efficace
possible, il peut répondre aux questions suivantes : Quoi (quelle action) ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ?

