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4 CLÉS ESSENTIELLES POUR RÉUSSIR SA CARRIÈRE / CAPACITÉ LA PLUS PRÉCIEUSE

Pour réussir sa carrière au 21ème siècle, il est important de (1) savoir identifier et créer de nouvelles opportunités, 
(2) cultiver notre expertise, (3) construire un réseau efficace et enfin (4) apprendre à prendre des risques. Nous 
devons savoir identifier comment nos atouts (talents, forces, contacts) et aspirations (rêves, valeurs, intérêts) 
peuvent créer une valeur unique dans un marché en constante évolution où de nouveaux métiers sont crées 
chaque année. C’est la raison pour laquelle : « le talent le plus important à développer est celui de pouvoir 
acquérir de nouvelles capacités. Être constamment ouvert à de nouveaux domaines d’apprentissage nous 
rendrons le plus précieux possible pour notre futur employé, associé ou notre future start-up ». 

Chaque 
homme est un 

entrepreneur, car la 
volonté de chercher, 
créer et s’adapter est 

inscrite dans notre 
ADN.

SE PLACER EN MODE BÊTA PERMANENT

En informatique, une version bêta est une pré-version, pas parfaite mais utilisable, 
en constante évolution et amélioration. Ben Casnocha nous dit dans le livre de se 
voir continuellement comme une version bêta. « Nous sommes tous des êtres en 
progression. Chaque jour représente une opportunité d’apprendre plus, d’accomplir 
plus et d’être meilleur que la veille. Se considérer comme une version bêta de manière 
permanente vous fait prendre conscience que vous avez des bugs, qu’il vous reste des 
tests à réaliser et que vous allez continuer à vous adapter et évoluer ». #GeniusIdea !!

UNE SEULE NOUVELLE HABITUDE CHAQUE MOIS / JOURNAL DE VIE 3
« Une stratégie intelligente pour réussir à adopter de bonnes habitudes est de se focaliser sur une seule nouvelle 
habitude chaque mois. » Excellente idée. C’est très lent, voire trop lent lorsqu’on est motivé pour en implémenter 
plusieurs, mais c’est beaucoup plus pérenne : une à la fois, toujours en commençant petit (voir notes de Mini Habits 
ici). En quelques mois, il peut être possible de s’exercer, méditer ou lire quotidiennement. Mais l’habitude qui 
pourrait être la plus bénéfique est peut-être celle de tenir un journal de vie. Écrire chaque matin est un excellent 
moyen de réflexion sur sa vie, son sens et sa direction. Les recherches montrent que revenir sur son journal 
chaque fin de semaine, de mois et d’année est un très bon moyen de mesurer les progrès effectués.

Rien n’a jamais été réalisé en 
alimentant le statut quo. Si 
vous voulez créer quelque 

chose de nouveau et différent, 
prendre des risques doit faire 
partie de votre vocabulaire. 

4 APPRENDRE À AIMER L’ÉCHEC : LE CV DU LOSER

Pour réussir, il faut être à l’aise avec le fait de prendre des risques, ce qui peut être 
difficile lorsque l’on a, très naturellement, la phobie de l’échec. Voici une stratégie 
remarquable : écrire son propre CV de l’échec. « Un CV où vous regroupez tous les 
plus gros échecs que vous avez connu, qu’ils soient professionnels ou personnels. 
Et pour chacun d’entre eux, décrivez ce que vous avez appris et retenu de cette 
expérience. » Une fois l’exercice terminé, tu risques d’être surpris de constater à 
quel point ces erreurs et ratés t’auront apporter autant d’infos. Un échec, c’est 
de la donnée. Il est inévitable donc apprends à l’aimer ;-)

5
« Se construire un réseau, c’est comme cultiver un potager. Vous ne faites jamais pousser une unique couleur ou un 
unique type de légume. Ainsi, dans votre réseau, vous devrez y trouver différentes catégories d’âges, niveaux de 
carrière, métiers ou passions, et bien sûr, vous devrez l’entretenir soigneusement. » J’ai beaucoup ri en lisant ceci, 
c’est plutôt intelligent !  J’y ajoute cette citation : « le meilleur moyen de construire des relations est, évidemment, 
d’aider les autres ». C’est plutôt clair : #générosité et #diversification. Nous pouvons tous, d’une façon ou d’une 
autre, apporter de la valeur à quelqu’un. Reste ouvert à toutes les opportunités, prends des risques et mets 
toutes les chances de ton côté pour une carrière au top en maximisant ton potentiel !!

CULTIVER SON RÉSEAU À LA MANIÈRE D’UN POTAGER
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MAXIMIZE YOUR POTENTIAL
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