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Femmes Entrepreneures  
> Libérez tout votre Potentiel ! 

CONFÉRENCE DU 5 OCTOBRE 2016 

Intervenante : Candice Gatti 
Coach – Consultante – Art-thérapeute 
Praticienne en Thérapies du Bien-Être 

 

www.cgcoaching.fr 
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PLAN DE LA CONFÉRENCE 
 

 Introduction 
 

 1- Questionnement & Prise de conscience 

 1 processus en 5 phases  

 6 niveaux de réflexion 

 2 piliers prioritaires 

 2- Mise en action 

 6 leviers motivationnels 

 4 outils organisationnels 

 3 clés essentielles 

 Conclusion 
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Votre 
Potentiel 

 

But de la vie 
Vision 

Motivation 
   

Identité 
Estime de Soi 

Valeurs & Besoins 

Environnement 
Réseau 

Comportements 

Hygiène de Vie  
Gestion des émotions  

& stress 
Organisation 

Ressources 
Moyens 

Opportunités 

Capacités  
Compétences 

Talents 

Stratégie 
Objectifs 

Plan d’action 
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Introduction  
 
 

FEMMES ENTREPRENEURES > LIBÉREZ TOUT VOTRE POTENTIEL !  

 “   Tout être humain est un trésor inexploité possédant un potentiel illimité.   Muhammad Yunus  
©CandiceGatti 
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INTRODUCTION 

Potentiel 
Du latin Potentialis  
« De Puissance » 

Ensemble de vos forces, ressources, 
compétences, talents, capacités, 

qualités innées et acquises Gain de Potentiel : 
Potentiel réel = Potentiel perçu 

©CandiceGatti 

5 dimensions 5 rôles 

Stratégique Mentor inspirant 

Psycho-émotionnelle Guide intuitif 

Physique Mère nourricière 

D’action Manager bienveillant 

Personnelle ∞ 
Professionnelle 

Coach  
challengeant 
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LE PRINCIPE DE L’ICEBERG 

©CandiceGatti 
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10 PILIERS DE VOTRE POTENTIEL 

©CandiceGatti 

Connaissance de Soi approfondie 

Estime de Soi toujours plus grande 

Croyances, pensées et émotions positives 

Valeurs et besoins respectés 

Stratégie claire et ambitieuse 

Capacités et créativité exploitées 

Organisation efficace 

Vitalité et vie équilibrée 

Réseau stimulant 

Exploitation de votre potentiel 
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1- Questionnement & 
Prise de conscience 

 
 
 

FEMMES ENTREPRENEURES > LIBÉREZ TOUT VOTRE POTENTIEL !  

“   La vie ne consiste pas à se trouver soi-même. Elle consiste à se créer soi-même.   
George Bernard Shaw 
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1. Analyse 

• Potentiel 
existant 

• Potentiel 
désiré 

2. 
Apprentissage 

• Nouveaux 
comportements 

• Outils, 
techniques, 
habitudes… 

3. Expérience 

• Objectifs 

• Mise en 
action 

• Challenges 
 

4. Évaluation 

• Résultats 

• Réussite 

• Blocages, 
freins, 
limitations 

5. Amélioration 

• Correction 

• Alignement 
• Nouveaux 

apprentissages 

1 PROCESSUS EN 5 PHASES 
 

S’interroger,  
Prendre conscience 

Croire en soi, 
Accroitre son indice 

d’enseignabilité 

S’autoriser le droit  
à l’erreur, 

Accepter de  
se remettre en question 

Essayer, Oser, 
Sortir de sa zone 

de confort 

Accepter le 
changement, 

Maintenir sa motivation 

©CandiceGatti 
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6 NIVEAUX DE RÉFLEXION 

©CandiceGatti 

 Comment pouvez-vous améliorer ? 
 

1. Vos environnement & réseau  

2. Vos comportements & actions 

3. Vos capacités & compétences 

4. Vos valeurs & croyances 

5. Vos identité & perception de vous-
même 

6. Votre rapport à plus grand que vous 
& au sens que vous donnez à votre 
vie 

 

 

 

Sens, 
utilité 

1- Réfléchissez à quel niveau se pose le problème  
2- Pour le résoudre, vous trouverez la réponse en travaillant sur le niveau supérieur  
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2 PILIERS PRIORITAIRES 

 Développez les 3 composantes  
de l’estime de soi 

 

 Transformez vos croyances 
 

o Remplacez toutes les croyances 
limitantes, pensées négatives…  

 

o 1- Identifiez la croyance limitante  

o 2- Remplacez la croyance 
limitante par une croyance 
positive pendant 21 jours 

 

o Relevez le défi mental de  
10 jours d’Anthony Robbins 

 

 

 

 

• S’aimer inconditionnellement 

• Se respecter, écouter ses besoins 

Amour 
de soi 

• Regard porté sur soi 

• Se savoir porteuse de qualités, de 
défauts, de potentiel, de limitations 

Image de 
soi 

• Faire face aux circonstances de la vie, 
réussir ses challenges 

• Agir sans crainte excessive de l’échec ni 
du jugement d’autrui 

Confiance 
en soi 

“    Sois fier de ce que tu as parcouru et aies foi en tes possibilités pour l'avenir.  Christian D. Larson 

  ©CandiceGatti 
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LE CERCLE VERTUEUX DE LA RÉUSSITE 

Actions 

Résultats Certitude 

Potentiel Ne pas croire que  
je vais réussir 

 

Non exploitation  
de mon potentiel 

 

Non passage à l’action 
  Résultats non satisfaisants 

 

Renforcement de la 
certitude que  

je ne peux pas réussir 

Je suis convaincue que  
je vais réussir 

 

J’exploite mon potentiel 
 

J’agis 
J’obtiens des résultats 

concrets 
 

Mes résultats me  
prouvent que j’ai raison  

de croire en moi 

État d’esprit négatif  
à bannir  

État d’esprit gagnant  
à cultiver  

“  La seule limitation aux réalisations de demain, ce sont vos doutes d’aujourd’hui.   Franklin D. Roosevelt 

“    L’action est la première marche vers le succès.    Pablo Picasso 
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2- Mise en action 
 
 
 

FEMMES ENTREPRENEURES > LIBÉREZ TOUT VOTRE POTENTIEL !  

“    Le bonheur n’est pas une chose toute faite; il découle de tes propres actions.    Dalaï Lama 
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6 LEVIERS MOTIVATIONNELS 

Motivation 

Sens 

Besoins 

Valeurs 

Cognition 

Émotions 

Passion 

La recherche de sens est une composante 
essentielle de votre santé psychique 

 

Quel est le sens dans ce que vous faites ? 

Votre cognition doit être centrée  
sur la poursuite de buts précis 

 

Quel est le but de ce que vous faites ? 

Agir en accord avec vos valeurs  
décuple votre énergie 

 

Qu’est-ce qui est important pour vous? 
Émotion : du latin motio   

« action de mouvoir, mouvement » 
Vos émotions conditionnent votre mise en 

action 
 

Quels sont les messages de vos émotions ? 

Satisfaire vos besoins est la  
1ère raison de vous mobiliser 

 

De quoi avez-vous besoin ? 

Pyramide de  

Maslow 

©CandiceGatti 

Faire les choses avec passion ouvre la 
voie de la réussite 

Être passionnée par son travail ne 
donne pas le sentiment de travailler 

 

Qu’est-ce qui vous passionne ? 

“ Le luxe ultime est de pouvoir combiner la passion et la contribution.    Sheryl Sandberg 

“ La seule manière de faire du bon travail, c’est d’aimer ce que vous faites.    Steve Jobs 

Besoin d’hyperconnectivité 



                      
#SalonSME 

4 OUTILS POUR 1 ORGANISATION AU TOP !  

 La loi d’Illich  La métaphore 
des Cailloux  

 Le principe de 
Pareto ou la 
loi du 80/20 

 La Matrice 
d’Eisenhower 

©CandiceGatti 

Multitasking + Hyperconnectivité « chroniques »  

= Augmentation du stress + risque de burn-out 

-Pratiquez plusieurs fois 
par jour quelques minutes 
de cohérence cardiaque : 

Application Respirelax (Iphone) 

ou Paced Breathing (Android) 

-Réfléchissez aux 3 choses 
les plus positives de votre 

journée et soyez-en 
reconnaissante 

 

-Déconnectez-vous au 
moins 30 minutes avant de 

vous coucher  
(éteignez votre téléphone la nuit) 
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CLÉ # 1 : OSEZ ! 

PASSEZ A L’ ACTION :  

 Faites des changements progressifs aux risques limités 
• Tentez de nouvelles expériences 

 Assumez vos ambitions et osez réussir 
• Affirmez-vous aux yeux du monde 

 Acceptez de ne pas être Wonderwoman 24/24 
• Privilégiez la qualité de votre présence avec vos proches 

• Soyez parfaite de vos imperfections 

 Autorisez-vous à essayer et à apprendre 
• L’adresse commence par la maladresse 

 Tirez le positif de toutes vos expériences 

 

 
©CandiceGatti 

“  Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,  

mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.  Sénèque 
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SORTEZ DE VOTRE ZONE DE CONFORT ! 

 Plongez dans la Zone où tout est possible pour atteindre votre Zone de Magie  

 
Zone de confort 

Zone de risque 
d’apprentissage 

Zone de danger 

“ Rester dans sa zone de confort, c’est exister… Oser en sortir, c’est vivre !    Candice Gatti  

 

 Êtes-vous certaine à 
100% que c’est 
impossible, que vous 
n’y arriverez pas ?  
 

 Est-ce que quelqu’un 
dans le monde dans 
les mêmes conditions 
que vous, face aux 
mêmes obstacles 
pourrait y arriver ?  

©CandiceGatti 
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CLÉ # 2 : 7 ÉTAPES STRATÉGIQUES 

Vision & But 
clairs 

Objectifs 
SMARTER 

Plan daté  
& précis 

Capacités & 
Ressources 

Motivation & 
Passion  

Organisation 
efficace 

Autocoaching 
& Bien-être 

©CandiceGatti 
“ Les obstacles sont ces choses que tu vois lorsque tu perds l'objectif de vue.   Henry Ford  
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CLÉ # 3 : LA VISUALISATION CRÉATRICE 

Pourquoi ? 

• Maintenir la motivation 
 

• Surmonter les obstacles 
 

• Accéder à un « espace 
ressources » et ouvrir le champ 

des possibles 
 

• Décupler la créativité,  
source de solutions 

 

• Aligner  
Pensées, Émotions, Actions  
vers l’atteinte de l’objectif 

 

 
 

Comment ? 

• Concentrez votre attention 
sur le résultat déjà obtenu 

 

• Visualisez la situation désirée 
et ses bénéfices  

 

• Imaginez-vous en train de 
célébrer votre victoire 

 

• Ressentez les émotions 
positives  

 

• Cultivez des pensées 
énergisantes et positives 

©CandiceGatti 
“    Ce que vous pouvez imaginer et croire, vous pouvez le réaliser   Napoléon Hill 

Faites 
comme si 
le résultat 
était déjà 
présent 
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CONCLUSION 
 
 

FEMMES ENTREPRENEURES > LIBÉREZ TOUT VOTRE POTENTIEL !  

“   Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde  
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CONCLUSION 

- Identifiez : 

  * Votre Potentiel actuel  

  * Vos projets à court,  
     moyen et long terme 
 

  * Vos limitations, blocages  
     et peurs 

- Concentrez-vous sur : 

  * Estime de Soi 

  * Croyances positives 

  * Intention + visualisation 

  * Apprentissage 

  * Sortie de sa zone de confort 

  * Clarté d’esprit 

  * Modélisation de l’excellence 

 

- Autorisez-vous à :  

* Réussir 

* Rêver en grand 

* Vous affirmer 

* Relever de nouveaux 
défis 

* Atteindre votre Zone de 
Magie 

* Ouvrir le champ des 
possibles 

  

©CandiceGatti 

 Libérez tout votre Potentiel ! 

 

“  Dans 20 ans, vous serez plus déçu(e) par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que 

vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez.  Mark Twain  
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LÂCHEZ-PRISE ! 

Soyez : 

 En paix avec votre passé 

 Fière de votre histoire et de votre parcours  

 En accord avec vous-même 

 Consciente de votre potentiel 

 Focalisée sur votre réussite 

 Optimiste et positive 

 Motivée, organisée et efficace 

 Alignée sur votre projet  

 Épanouie et créative 

 

 
“ Faites la Différence, Soyez Audacieuses, Ayez la Niaque !  

©CandiceGatti 
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GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION 
Critères 

Connaissance de Soi approfondie 

Estime de Soi toujours plus grande 

Croyances, pensées et émotions positives 

Valeurs et besoins respectés 

Stratégie claire et ambitieuse 

Capacités et créativité exploitées 

Organisation efficace 

Vitalité et vie équilibrée 

Réseau stimulant 

Exploitation de votre potentiel 

 Quel bilan  
faites-vous?  
 

 Quels sont vos 
axes prioritaires 
d’amélioration?  
 

 De quoi avez-
vous besoin pour 
augmenter votre 
score?  

“ La clarté est la mère du succès. Votre principale ressource est votre capacité à créer des émotions  

et des schémas de pensées positifs qui vont dans le sens de votre vie et qui vous procurent du bonheur.  Anthony Robbins    
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POUR APPROFONDIR LE SUJET 

Retrouvez sur Zentonik.fr :  
15 conseils pour changer de vie & 7 piliers pour équilibrer votre vie ©CandiceGatti 
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RESTONS EN CONTACT  
 

 Vous souhaitez :  

o Demander un complément d’information  

o Faire une séance d’1h gratuite 

o Recevoir un questionnaire  pour approfondir cette conférence 

 Envoyez un mail (objet: SME) à candice.gatti@cgcoaching.fr 
 

 Suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur mon site & blog 
www.cgcoaching.fr 

 

12, rue Blanche Paris 9ème 

06 65 32 37 55 
candice.gatti@cgcoaching.fr 

 

www.cgcoaching.fr Candice Gatti CG Coaching 

CGenial1001ChampsdesPossibles @CandiceGatti 

mailto:candice.gatti@cgcoaching.fr
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Merci de votre attention 

 
 
 

FEMMES ENTREPRENEURES > LIBÉREZ TOUT VOTRE POTENTIEL !  

06 65 32 37 55 
candice.gatti@cgcoaching.fr 

 

www.cgcoaching.fr Candice Gatti CG Coaching 

CGenial1001ChampsdesPossibles @CandiceGatti 
12, rue Blanche Paris 9ème 


