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Se fixer des objectifs et les atteindre (8776)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Pour développer vos compétences, vous perfectionner ou encore acquérir de nouvelles
connaissances, rapidement et à moindre coût, suivez la formation avec Passeport Réussite : "se fixer
des objectifs et les atteindre"

Objectif et Contenu
Objectif

Se fixer des objectifs et les atteindre

Programme

La réalisation et la (sur-)vie de votre projet tient à votre capacité à définir
et atteindre les objectifs s'y reportant. Aussi votre capacité à atteindre des
objectifs conditionne votre motivation, votre confiance en vous, votre estime
personnelle ainsi que votre crédibilité auprès de vos partenaires
professionnels. Atteindre des résultats de façon régulière et efficace ne
tient pas du hasard. A la fin de cette formation, vous serez capable de: dresser
un inventaire des causes vous ayant empêché jusque-là d'atteindre des
objectifs, confronter votre objectif aux conditions de succès, appliquer un
modèle pour définir et valider vous-même vos objectifs, les organiser de
façon appropriée et vous "programmer" à les réaliser avec confiance,
énergie et enthousiasme, les évaluer et les ajuster au besoin.

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

3 heures

Horaire

en journée

mercredi 19/05/2021 de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de Stalle 292,

1180 Uccle
Coût

euro 29,00 - Coût réduit euro 19,00 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pas de condition d'admission pour cette formation

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via

le site

web de l'organisme. (
https://www.efp.be/formations/passeport-reussite/developpement-personnel/se-fix
er-des-objectifs-et-les-atteindre-1.html )

Remarques
Vous désirez davantage d'informations concernant les formations "Passeport
réussite"?
Consultez le site web (www.passeportreussite.be). (
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https://www.efp.be/passeport-reussite )
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/se-fixer-des-objectifs-et-les-atteindre-8776.html

efp - Passeport réussite
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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