
#jesuislaclé

Révèle ton potentiel !

EXERCICE TROUVER SA VOIE PROFESSIONNELLE  

https://fannylesprit.com/


ma mission
"Je suis Fanny, coach en

accomplissement personnel &

coach d'artistes. Ma mission

est de t'aider à développer

pleinement ton potentiel.  

J'interviens dans les domaines

de la confiance en soi, la gestion

du stress et des émotions et de

la prise de la parole en public. 

Je t'accompagne

quotidiennement afin de gagner

en assurance, en affirmation, de

développer ta présence et ton

charisme.  

Avoir confiance en soi ça

s'apprend, parler en public ça se

travaille, tout s'apprend et se

travaille.   

Ton potentiel est la clé de ton

succès, révèle-le !"  #jesuislaclé



Description de l'exercice
Tu t’ennuies dans ton travail ? Tu sais que ce n’est

pas le job de ta vie ? C’est un travail alimentaire et

pas passionnant ? Tu as envie de te reconvertir, de

faire un métier qui te passionne mais tu ne sais pas 

quoi faire, tu cherches mais tu ne trouves pas ?  

 

Dans ce tableau, tu vas avoir une visibilité totale sur

ce que tu sais et aimes faire. Grâce à tout ce que tu

vas noter dans celui-ci, tu vas arriver à faire

ressortir un domaine ou un secteur d’activité. Ou

mieux encore tu seras dans la capacité de définir un

métier que tu ne soupçonnais pas pouvoir faire.



Liste tout ce que tu sais faire et aimes faire dans ce

tableau. 

 

Dans la partie ÉTUDES : tu mets tous les diplômes

que tu as en poche + toutes les matières que tu

préférais à l’école ou dans les études supérieures et

dans lesquelles tu avais les meilleures notes 

Dans la partie PASSIONS : tu notes toutes tes

passions, activités hors du travail, sport, et tout ce

que tu aimes faire (exemple : aller au cinéma, jouer

aux jeux vidéos, manger des pâtes ...). Vraiment

TOUT ! 

 

Dans la partie COMPÉTENCES : tu mets tout ce que

tu sais faire et que tu maitrises (exemple : je maitrise

le montage vidéo, la cuisson des pâtes, les réseaux

sociaux parfaitement, et les compétences que tu

mets en application tous les jours dans ton

métier…) 

 

Dans la partie QUALITÉS : tu mets toutes tes

qualités que tu penses avoir ou que l’on dit de toi

(beaucoup d’humour, gentillesse, générosité….) 

Exercice :



ETUDES PASSIONS COMPETENCES QUALITES



Exemple de ce que ça peut donner :  

ETUDES PASSIONS COMPETENCES QUALITES

BAC économie

BTS Tourisme

Forte en anglais

Forte en maths

Formation de
l'acteur

Licence Gestion 
hotellerie 

Danse  

 

 Théâtre 

 

 Aller au cinéma 

 
 Lire des livres

developpement perso 

 

 Lire des biographies 

 

 Regarder des films 

 

 Aller au restaurant 

 

 Voyager 

 

Aime écrire 

 Création de sites
internet 

 
 Réseaux sociaux 

 

 Accueillir de la
clientèle 

 

 Gérer les plaintes
clients 

 

 Relation client 

...

...

 créative 

 

 bienveillante 

 

 généreuse 
 

 aime
conseiller 

...

...



Puis, à la suite de ça :

Tu vas classer les choses qui se regroupent en

stabilotant en couleur. 

 

 

Tu peux regarder dans mon tableau à moi (exemple).  

 

Conclusion pour moi : on voit que je suis créative, il y

a des choses de l’ordre du développement

personnel, du théâtre et du cinéma, et la relation

clientèle . On peut en déduire que j’aime la

communication, que je suis créative et que je suis

passionnée par l’humain (théâtre et développement 

personnel) donc j’ouvre mon entreprise de coaching

car j’ai les compétences créatives, j’étais plutôt

scientifique donc je n’aurai pas de problème avec les

chiffres en menant une entreprise et le fait que 

j’aime lire et écrire me permettra de donner du

contenu à mes lecteurs. 

En bleu c’est ma passion pour le théâtre, devenir

comédienne, etc… 



Et je te donne un autre exemple : 

 

études : j’aime les maths, 

passion : manger des pâtes, 

compétences : je fais les pâtes à la perfection,

qualité : généreux, aime faire plaisir   

 

Conclusion : Alors tu es peut-être fait pour ouvrir un

restaurant italien ou de pâtes

 

Ce qui le prouve : tes matières préférées les maths

donc tu sauras gérer un restaurant, les comptes , les

dosages, les recettes ; tes centres d’intérêt et ta

passion pour les pâtes, et la qualité généreuse, aime 

faire plaisir (qualité première d’un cuisinier) / a

contrario si tu es plus littéraire et que tu aimes lire

mais que tu es passionné par les pâtes tu peux aussi

avoir le projet d’écrire un livre, un blog, un site sur les

pâtes, les recettes, etc…   



Le but étant que tu affines ta recherche dans ce

sens. Mais attention, pour être sûr, une fois que tu

as stabiloté, tu vas classer par ordre de

préférence.

 

Exemple : 

ETUDES PASSIONS COMPETENCES QUALITES

BAC économie

BTS Tourisme

Forte en anglais

Forte en maths

Formation de
l'acteur

Licence Gestion 
hotellerie 

Danse  

 

 Théâtre 

 

 Aller au cinéma 

 
 Lire des livres

developpement perso 

 

 Lire des biographies 

 

 Regarder des films 

 

 Aller au restaurant 

 

 Voyager 

 

Aime écrire 

 Création de sites
internet 

 
 Réseaux sociaux 

 

 Accueillir de la
clientèle 

 

 Gérer les plaintes
clients 

 

 Relation client 

...

...

 créative 

 

 bienveillante 

 

 généreuse 
 

 aime
conseiller 

...

...

 Bleu = 2  

 

 Jaune = 3 

 

 Gris = 1 

 



Conclusion pour moi : 

 

numéro 1 - c’est ma reconversion de coach (ce que

je fais maintenant) ; 

numéro 2  - c’est ma passion, c’est quelque chose

que j’aime mais actuellement ce n’est pas mon but

ultime de vivre du cinéma et du théâtre ;

numéro 3 -  mon ancien métier dans l’hôtellerie qui

était purement alimentaire et qui ne passionnait pas. 

 

 

ET MAINTENANT, A TOI DE JOUER !  

Numéro 1



Numéro 3

Numéro 2



Numéro 5

Numéro 4



Pour prendre quelques notes ...



Pour aller plus loin ...

Rejoins-moi !

@fannylespritcoach

@fannylespritcoach

@fannylesprit

fanny lesprit

www.fannylesprit.com

Si tu souhaites t'accomplir 

et que tu adhères à ma mission, 

n'hésites pas à publier tes photos avec le

#jesuislaclé sur Instagram !

https://www.instagram.com/fannylespritcoach/
https://www.facebook.com/fannylespritcoach/
https://www.youtube.com/channel/UCIJmhvE7VI-y34xv8ECUIsQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/fannylesprit
https://fannylesprit.com/

