
Le succès c’est dans la tête 



MERCI POUR VOTRE BELLE PARTICIPATION 

 

Pour plus d’information sur la possibilité d’inviter le Dr. Sylvain Guimond en entreprise ou de 

participer à une session ouverte au public avec le Dr. Sylvain Guimond , veuillez communiquez 

avec François Trachy 1 800 451-9445 ou francois.trachy@mp-plus.com .  
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Lire 10 %  

Entendre 20 % 

Voir 30 %  

 Voir et entendre 50 % 

 Voir, entendre avec des trucs 60 % 

Dire 80 % 

Faire 90 %  

10 % ...lu 

Si vous l'avez... 

... vous retiendrez 

20 % ...entendu 

30 % ...vu 

50 % ...vu et entendu 

80 % ...dit 

90 % ...fait 

Pour se souvenir des enseignements 



• L’estime de soi 

• La confiance en soi 

• L’image de soi 

 

 

Qu’est-ce que je vaux? 

Est-ce que je suis capable? 

Qu’est-ce que je vais avoir l’air? 

 
      

Pour l'Accomplissement de Soi 

Qu’est-ce que pour vous ? 

Mon évaluation de moi…. 

Mon évaluation de la tâche à accomplir… 

Mon évaluation de ma perception que les autres ont de moi… 

Comment augmenter notre confiance et  

comment donner de la confiance aux autres? 



NOTRE PERSONNALITÉ : 50% INNÉE ET 50% APPRISE 
 

  1. Extraverti (E) Extraveted / Introverti (I) Introverted 

  2. Sensation (S) Sensitive / Intuition (N) Intuitive 

  3. Pensée (T)Thinking / Sentiment (F) Feeling 

  4. Jugement (J) Judging / Perception (P) Perceiving 

 

  Comme un ordinateur… 

 

       

 
      

Types de personnalité 



 
      

Types de postures 

EXTRAVERTIS INTROVERTIS 





Le leadership est de rendre les autres meilleurs par le résultat de sa 

présence et de faire en sorte que cela dure pendant son absence  

– Sheryl Sandberg 



FAIRE ce qu'il faut pour ÊTRE heureux et 

AVOIR du bonheur dans sa vie 

LA PYRAMIDE DES BESOINS SELON MASLOW 

Besoins secondaires 

« ÊTRE » 

Besoins primaires 

« AVOIR » 

« FAIRE » 



      Réussir, ce n’est pas toujours ce que l’on croit  
               ce n’est pas toujours ce que l’on voit 
  
Réussir, ce n’est pas devenir riche et célèbre  
               ce n’est pas  devenir puissant et contrôlant   
 

       Réussir, c’est sortir de son lit le matin 
               c’est vivre sa journée avec entrain 
 
 Réussir, c’est être heureux de ce qu’on fera durant la  journée  
               c’est être si heureux qu’on a l’impression de s’envoler  

 
 Réussir, c’est travailler avec des gens qu’on apprécie  
                c’est être connecté pleinement à la vie 
  

        Réussir, c’est se coucher le soir  et savoir qu’on a fait du mieux qu’on a pu  

                      c’est d’entrer dans le cœur de l’inconnu  
 

       Réussir,  c’est connaître la joie, la liberté et l’amitié.  
                c’est de se connaitre et de s’aimer tel qu’on est  

  

       Réussir, c’est servir 
 

RÉUSSIR…  
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La pyramide des passions 



Rêve mon petit 

Rêve ta vie 

Rêve mais ouvre bien tes yeux 

Car tes rêves font bien des envieux 

Saisis ton rêve à deux mains 

Tiens-le bien, tu le vivras demain 

... 

 
      

Le rêve 



.... 

Enseigne-moi à rêver 

Et reste à mes côtés 

Tiens-moi la main 

Montre-moi le chemin 

Pour qu’enfin je devienne aussi serein 

Que toi, mon petit malin 

                                       

                               - Sylvain Guimond 

 
      

Le rêve 



Voici la réponse du petit malin, à toi qui est devenu grand : 

Vis toi qui es devenu grand 

Vis ta vie à chaque instant 

Vis maintenant et ouvre bien tes yeux 

Car ta vie pourrait bien te rendre heureux 

Tu oublies de vivre en pensant à tes rêves de demain 

Garde-les dans ton cœur, ils te montreront le chemin 

... 

 
      

Le rêve 



... 

C'est toi qui m'as donné le goût de rêver 

En m'aimant au tout premier instant sans rien 
demander  

Alors donne-moi ta main  

Et je te rappellerai comment 

Tu allais sur le bon chemin 

 Avant d'entrer dans le monde des grands... 
                                   
                                          -  Le petit malin  x  

 
      

Le rêve 



Potentiel 

                 Pouvoir  

                Offert à 

               Tous 

            d’Exprimer 

              Négocier 

             Transformer 

      et d’Innover dans  

     une Évolution 

   sans Limite 

 

          Action 

         Générée 

         Immédiatement 

pour Réussir 

            

                           Satisfaction 

                  Ultime                     

dans un  Cycle   

                   Complet 

                    d’Expression 

      de Soi 

Agir Succès 



Pourquoi y a-t-il si peu de champions ? 
 

(des gens heureux qui réussissent) 

Parce qu'ils ont peur de l’échec   

 

 
      

Mais pourquoi manquent-ils d’estime de soi?  

 

Mais pourquoi ont-ils peur de l’échec?  

Parce qu'ils manquent d’estime de soi   

 
Parce qu'ils n'ont pas su relever les défis 

Parce qu'ils ont peur de l’échec 

 

Mais pourquoi n'ont-ils pas su relever les défis?  

 



Peur 

           Perception 

           Erronée 

      et Utopique 

 de la Réalité 

  Anxiété 

   Négative 

   Généralisée qui 

   Oppresse et 

    Inhibe le 

   Sentiment de 

   Sérénité et 

d’Équilibre 

                     Sentiment 

      pour Obtenir 

        un Ulcère         

                   Causé par 

                   l’Inquiètude                      
                     

Souci Angoisse 



Le coach personnel 



1. Respect 

2. Ne jamais accuser ou juger l’autre 

3. Accusation vs demande 

4. Être à l’écoute du langage verbal    
 et non-verbal 

5. Reconnaître ses qualités et ensuite   
 celles des autres 

6. S’aimer soi-même et les autres 

7. Ne jamais oublier de s’amuser  



Une  chaine est aussi forte que… 



• On performe mieux quand on est heureux 

• Miser sur nos forces 

• S’entourer de gens différents de nous 

• Apprécier ces différences 

 

 

 

 

 
      

Le travail d’équipe 



Période - Atmosphère - Soi 
Le temps est l’essence même de notre vie… 

 
      

Exister 

Présence - Absence - Silence  
Le moment présent 

(Les athlètes l’appellent la zone… la bulle, etc.)                           

Présent - Avenir - Souvenir 
Nous avons seulement accès au temps présent. 

Il faut faire ce que vous avez toujours voulu faire maintenant… 



 Priorités, Attendre, Supprimés 

Professionnelle, Affective et Sociale 



• On performe mieux quand on est heureux 

• Miser sur nos forces 

• S’entourer de gens différents de nous 

• Apprécier ces différences 

 

 

 

 

 
      

Le travail d’équipe 



On ne chante pas parce qu’on est heureux... 

 

On est heureux parce qu’on chante... 

 



As-tu déjà aimé? 

Aimé assez pour pardonner? 

Pardonner même à l’étranger? 

Étranger avec toi-même 

Toi-même, est-ce que tu t’aimes? 

T’aimes-tu assez pour oublier? 

Oublier qu’on t’a fait de la peine? 

La peine de ne pas être aimé 

Aimer sans demander 

Demander qu’à être aimé 
 

                           - Sylvain Guimond 

Mon poème pour vous 



 
      

Un peu de lecture 



 
      

Également disponible pour  

votre formation continue 

 Endroits Dates                                              

Brossard   8 dec 2015 

Laval 27 jan 2016 

Québec 10 fév 2016 

Montréal  23 fév 2016 

Boucherville 8 mars 2016 

 Endroits Dates                                              

Boucherville  28 jan 2016 

Laval    5 fév 2016 

Québec  22 mars 2016 

Chicoutimi   23 mars 2016 

 Endroit Date                                              

Montréal  1er dec 2015 

Laval   4 fév 2016 

Montréal   9 mars 2016 

Québec 21 avril  2016 

 Endroit Date                                              

Montréal  26 jan 2016 

Laval   11 fév 2016 

Boucherville  22 fév 2016 

Québec  10 mars 2016 

 

Visitez le www.mp-plus.com pour réserver votre place en ligne ou communiquez avec François 

Trachy 1 800 451-9445 ou francois.trachy@mp-plus.com pour toute demande d'information.  

 

*Le Groupe MP-Plus tient uniquement à l’affiche des formations ayant une côte de satisfaction 

de 90% et plus de la part des participants. 
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