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MODE D’EMPLOI

Merci !
Vous avez entre les mains un condensé des meilleures recettes pour vous organi-
ser et réussir vos concours et examens.
Nous sommes deux coachs en réussite et en motivation. Dans ce livre, nous parta-
geons avec vous le fruit de notre expérience de coachs et l’essentiel de nos savoirs 
afin de vous aider à vous observer et à améliorer vos habitudes. Ce livre rassemble 
50 outils pratiques, adaptés à votre profil, qui vous accompagneront pas à pas 
jusqu’au bout de votre démarche. Chacun de ces outils est émaillé de questions 
directement issues de nos entretiens de coaching, de conseils personnalisés et 
d’exercices pratiques faciles à réaliser.

Les réponses que nous vous apportons

Savez-vous à quoi vous attendre ? Comment estimer clairement la teneur de l’ob-
jectif que vous vous êtes fixé ? Comment appréhender avec discernement la na-
ture des contenus et mettre en place une organisation adaptée à la charge de 
travail que cela induit ?
Vous allez certainement être amené à dépasser vos limites. Comment vérifier que 
cette démarche est bien adaptée à votre personnalité et à votre bien-être  ? 
Comment l’aborder en toute confiance et mettre les ingrédients en place pour y 
parvenir ?
Comment, enfin, capitaliser pour toutes les épreuves qui suivront et assurer une 
performance similaire en toutes circonstances ?
Voilà les réponses essentielles auxquelles nous avons tenté de répondre.

7
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MODE D’EMPLOI

Comment nous avons organisé les contenus

Nous commençons par un auto-diagnostic afin de mieux identifier vos talents et 
les mettre au service de votre démarche. Puis, le livre s’organise en quatre parties :

PREMIÈRE PARTIE  Se mettre en mode projet : qualifier son objectif, agir 
en confiance et oser se lancer en toute connaissance de cause.

DEUXIÈME PARTIE  S’organiser  : dans un environnement propice, mobiliser 
toutes ses ressources (son corps et son esprit), gérer son temps et ses outils pour 
un meilleur « rendement ».

TROISIÈME PARTIE  Se préparer pour le jour J : dompter ses émotions, se 
mettre dans les meilleures dispositions pour les épreuves écrites et orales et opti-
miser les meilleures conditions de réalisation.

QUATRIÈME PARTIE  Et après ? : cette dernière étape a été conçue pour vous 
aider à gérer la phase post-examens ou concours et vous offrir ainsi l’opportunité 
de faire votre bilan personnel.

À chacun sa lecture

Vous ferez tout pour réussir, nous ne le savons. Toutefois, vous aurez peut-être be-
soin d’aide. Dans ce cas, commencez votre lecture avec l’outil 1 et déroulez le livre 
jusqu’à l’outil 50. Nous vous guiderons dans votre préparation étape par étape.
Si, en revanche, vous n’avez besoin que de quelques coups de pouce, vous pour-
rez naviguer à votre guise dans ce livre, conçu sous forme d’outils prêts à être 
« consommés ». Vous déciderez peut-être de ne lire que les « Trucs du coach » 
ou bien vous démarrerez par les « Bilans » en fin de partie.
Quelle que soit votre décision, elle sera la bonne.

À vous !

Vous êtes prêt(e) ? Concentrez-vous, imprégnez-vous des contenus et personnali-
sez vos réponses dans les exercices.
Nous vous invitons par ailleurs à vous connecter sur le site de Vuibert pour avoir 
accès aux compléments numériques : exercices interactifs, matrices à personna-
liser...
Bonne lecture !

Marie-Pierre et Loïc Rottenfus
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AUTO-DIAGNOSTIC DE MES TALENTS
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 Voici une liste de talents. Pour chacun d’entre eux, dites à quel point il 
vous correspond.

D’après vous, vous êtes en général… Peu Moyen Beaucoup

Instinctif (spontané, je réagis sans trop réfléchir)      

Émotionnel (sensible à ce qui se dit ou à ce qui se passe)      

Mental (je réfléchis beaucoup et j’agis plus tard)      

Habile (je sais présenter les choses, je « sais y faire »)      

Calme (serein et d’humeur constante)      

Humain (bon, charitable)      

Fidèle (en amitié, dans mes engagements)      

Équilibré (attitude et humeur égales, sans haut ni bas)      

Objectif (j’observe de façon juste sans ressenti personnel)      

Courageux (je sais me dépasser)      

Sobre (réservé, discret)      

Simple (pas compliqué)      

Médiateur (j’aime apaiser les conflits)      

Perfectionniste (j’apprécie les choses bien faites)      

Altruiste (dévoué aux autres)      

Battant (combatif)      

Créatif (j’aime créer)      

Observateur (je regarde, cherche à comprendre, sans forcément agir)      

Sceptique (je doute et vérifie avant de croire)      

Heureux de vivre      

Meneur (j’entraîne les autres, j’agis en pilote)      

Paisible (calme, tranquille)      

Irréprochable (sans faute, je tends à être parfait)      

Apprécié (on me le dit ou on me le montre)      

Efficace (j’agis vite et vais au bout des choses)      

Différent (peu commun, je ne me fonds pas dans la masse)      

Compétent (connaisseur, savant)      

Loyal (fidèle, dévoué)      
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De bonne humeur générale      

Sympathique (en général, avec les autres)      

Négociateur (je sais discuter pour obtenir ce que je veux)      

Enseignant avec les autres (je leur apprends des choses)      

Curieux (de nombreux sujets m’intéressent)      

Attentif (concentré et intéressé par ce que l’on me présente)      

Motivé par la réussite      

Esthète (j’aime les belles choses, je crée)      

Expert (je maîtrise certains domaines)      

Rigoureux (précis, exigeant)      

Commercial (j’ai le sens du « business »)      

Chef de file (c’est moi le patron !)      

Conciliant (je finis toujours par m’arranger avec les autres)      

Réformiste (j’ai envie de changer beaucoup de choses)      

Conseiller (je donne souvent des conseils)      

Dynamisant (j’apporte de l’énergie au groupe)      

Inventif (j’invente des tas de choses)      

Analyste (j’observe et j’ai besoin de comprendre dans le détail)      

Fiable (on peut compter sur moi)      

Engagé (je m’implique et quand je dis quelque chose, je le fais !)      

Autonome (j’assure tout seul, sans aide)      

Fort (je demande peu d’aide en général et j’apprécie mes performances)      

Psychologue (je comprends les émotions/comportements des autres)      

Gestionnaire (je gère tout seul, j’organise les choses)      

Intuitif (j’écoute ma/mes petite(s) voix intérieure(s))      

Entrepreneur (je prends souvent les choses en main)      

Innovant (je réinvente le monde, j’améliore le fonctionnement des choses)      

Celui qui sait (et j’apprends régulièrement)      

Celui qui dit ce qu’on peut faire et ne pas faire      

Stratégique (je monte souvent des plans d’actions)      

Influent (on m’écoute et on me suit dans mes choix)      

AUTO-DIAGNOSTIC DE MES TALENTS
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