FICHE 10 : PROLONGER L'ACTION
A QUOI ÇA SERT : à consolider et développer le projet, en général dans une optique professionnelle.
Votre projet est une réussite. Vous envisagez tout naturellement de lui donner une suite et d'amplifier cette
première expérience. Peut-être même de trouver l'occasion de vous professionnaliser dans le domaine qui vous
passionne. C'est une chance à saisir qui implique à nouveau de faire des choix .
Maintenant il faut renforcer les fondations, développer et tenir la distance. C'est le moment de vérifier si la
méthode est vraiment acquise. Sans cesse sur le métier remettez votre ouvrage : clarifiez les nouveaux
objectifs, affinez l'état des lieux, refaites un budget prévisionnel…etc….
Changement d'échelle, changement d'enjeux. Les paramètres ont évolué (créer des emplois, temporaires ou
permanents, vivre de sa passion, se développer à l'international..).Il faut naturellement en tenir compte et
reconfigurer l'ensemble de votre démarche.
Ne brûlez pas les étapes sous prétexte que vous avez acquis de l'expérience.
• Repartez du bon pied : commencez par combler les faiblesses que l'évaluation a mises en évidence.
Appuyez vous sur ses résultats pour gagner en temps et en efficacité.
• Demandez conseil et continuez à vous former si votre projet l'exige.
• Soyez attentif à évaluer correctement la charge de travail et l'investissement temps nécessaires au
développement du projet.
• Conservez un questionnement critique permanent.
• Fini le bricolage, vous passez " pro ". organisez-vous comme il faut. Prenez le temps de peser vos
décisions : un peu moins d'intuition, un peu plus de réflexion seront les bienvenues.
• Continuez à vous faire plaisir, ce sera votre moteur et votre bouée de sauvetage quand vous serez
submergé de travail.
• Ne baissez pas les bras : vous aurez forcément des hauts et des bas.
Vous partez à la découverte d'une nouvelle dimension, alors écoutez l'avis d'un spécialiste :
Alice : "voulez vous me dire, s'il vous plaît quelle direction je dois prendre" Le chat : "cela dépend dans une
large mesure de là où vous voulez allez" Lewis CARROLL

