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Au sujet de l'Auteur

Entrepreneur, formateur consultant en 
management commercial, coach professionnel 
et auteur de plusieurs livres, Jean-Marc Terrel 
connaît bien les problématiques liées à la 
définition de vision et d'objectifs mesurables.

Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, ce livre est conçu comme un 
manuel en auto-formation. Il offre une stratégie 



et une méthodologie de travail, simples et 
efficaces, pour vous aider à définir facilement 
ce qui compte vraiment pour vous et à obtenir 
le succès que vous méritez.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, Jean-Marc aide les 
particuliers et les professionnels à passer les 
obstacles et à sortir de l'ombre jusqu'à ce que 
leur style de vie idéal et leurs rêves deviennent 
réels!
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Préface de l'Auteur

Bonjour,

Je suis très heureux de vous accueillir sur le 
chemin du succès avec ce «Plan Annuel de 
Réussite».

Aucun projet important ne voit le jour sans un 
réel investissement de votre part, sans 
hésitation devant l’ampleur de la tâche et sans 
organisation personnelle.

Laissez ce Guide devenir votre boussole 
personnelle, votre partenaire et votre 
source d’inspiration pour les 12 mois à venir. 

Donnez-vous la permission de réellement vous 
en servir comme d’un instrument dans votre 
boite à outils de la réussite. 

Soyez courageux, curieux et flexible car vous 
devrez sortir de votre zone de confort, vous 
remettre en questions et cesser de papillonner 
au lieu d’accomplir ce qui compte vraiment, 



pour vous.

Il est temps de vous engager vraiment dans 
une démarche stratégique, de mettre de 
l’ordre dans vos idées et de prendre du 
recul sur vos préoccupations quotidiennes.

Peut-être que ce genre de processus sera tout 
nouveau pour vous. Je vous promets de vous 
défier et de vous encourager.

Et je peux vous garantir que vous récolterez 
des fruits à la mesure de votre 
investissement dans ce Plan Annuel de 
Réussite!

Je sais également que vous dépensez le plus 
clair de votre temps - votre ressource la plus 
précieuse - à faire des choses qui ne 
produisent pas vraiment le résultat que vous 
espérez, n’est-ce pas?

Mon objectif est de vous aider à gagner le 
recul nécessaire pour que vos prochaines 
décisions vous rapprochent de vos rêves 
personnels ou professionnels.



A votre succès!

Jean-Marc
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