
TECHNIQUES POUR AMÉLIORER SON ÉTAT D'ESPRIT

PERSONNALITÉ & MINDSET



POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

 
La mentalité entrepreneuriale consiste en une manière de penser, d’agir et de réagir face aux différents

défis auxquels on est confronté sur le chemin de la réussite en entreprise. 

S’il y a un domaine dans lequel les diplômes universitaires ou les compétences administratives et

techniques dans divers domaines ne suffisent pas, c’est bien l’entrepreneuriat. Avoir une bonne idée ne

suffit pas non plus pour assurer la réussite d’une entreprise.

Le mindset est une référence à la force mentale.

Il a une influence sur notre manière de voir les choses et notre réaction face aux différentes situations

auxquelles on se retrouve confronté.

Il faut définir des stratégies, faire face aux risques d’échecs, être rigoureux dans la gestion de son temps...

https://joptimisemonbusiness.com/mindset-
entrepreneur-etat-esprit/



1. ETRE POSITIF

Pour développer un bon mindset d’entrepreneur, vous devez à tout prix éviter le négativisme.

Les personnes qui ont réussi dans la vie en général et sur le web en particulier ne sont pas forcément les

plus intelligentes. Elles n’ont pas forcément quelque chose de spécial et ne sont pas forcément des

personnes brillantes. Elles ont juste utilisé les idées qu’elles avaient à leur disposition, et ont cherché les

outils et les informations qu’il leur fallait pour atteindre leurs objectifs.

2- SOYEZ CURIEUX:

 S'intéresser à ce qui se fait sur le marché, à connaître les différents domaines de l'entrepreneuriat.

Essayer de voir les choses avec objectivité.

S'intéresser à des domaines que l'on connait moins pour gagner en expertise.

S'intéresser aux autres.



3. RESTEZ UN ÉTUDIANT :

 
L’étape naturelle après la curiosité est l’apprentissage. Être en mode apprentissage vous permet d’être

«ouvert» au monde qui vous entoure et de rendre votre vision plus globale et positive. 

4. RIEN N'EST PERMANENT:

 

 RIEN n’est permanent.

Tout comme la stratégie qui ne peut être fixe à long terme, avoir cette état d'esprit permet de rebondir

beaucoup plus facilement et rapidement.

N'ayez pas peur des changements, au contraire servez-vous en lorsque c'est possible. 

Comprendre que rien n'est parmanent permet de vivre les aléas entrepreneuriaux avec plus de force, de

facilité et de légèreté. 



5- APPRENEZ DU REJET ET DES "ÉCHECS " :

 Ils font partie de la vie (et ne sont pas permanents ). 

On croit parfois que nous sommes les seuls à en faire l’expérience, mais croyez-moi, ce n’est pas le cas.

Puisque vous les croiserez de toute façon, utilisez ces défis pour renforcer votre résilience et en tirer les

leçons nécessaires et puis continuez votre chemin.

6- PRENEZ LE TEMPS DE LA RÉFLÉXION :

Cultiver un mindset positif ne veut pas dire que vous êtes une autruche, la tête dans le sable, prétendant

que les situations ou émotions difficiles n’existent pas. Au contraire il est important de les regarder en face.

Vos émotions, vos réactions et vos actions constituent une excellente source d’information et renforcent

votre résilience. 

En tant qu'entrepreneur, cette information vaut de l’or car elle vous permet de faire les changements

nécessaires et de développer un mindset résilient, positif et fort.



7- FAIRE ATTENTION À VOTRE VOCABULAIRE :

Notre vocabulaire est important car notre cerveau l’écoute toute la journée. Pour développer un mindset

positif, il est essentiel de connaitre notre vocabulaire «standard»: «moi et la technologie on ne fait pas bon

ménage», essayez plutôt «J’ai besoin de temps et de pratique pour maîtriser une nouvelle technologie» ou

«Je savais que j’allais échouer », pourquoi ne pas essayer « Je suis déçu que ça n’ait pas marché, je vais

essayer d’une manière différente la prochaine fois ».

Ne vous enfermez pas dans une fatalité.

8- SOYEZ RECONNAISSANT

 
Etre conscient et reconnaissant de ce que vous avez – les compétences, l’expérience autant que les

choses matérielles – est un outil puissant pour développer un mindset plus positif. Au travail, soyez

reconnaissant pour votre équipe, pour les projets sur lesquels vous travaillez. Ils ne sont peut-être pas

parfaits mais le tableau n’est peut-être pas aussi noir que vous le pensez. Ayez des aspirations, des grandes

ambitions mais ne négligez jamais ce que vous possédez déjà (en particulier vos talents !).

https://carinesanjuan.com/10-facons-de-developper-un-mindset-fort-et-positif/



9- SOYEZ CONCENTRÉ SUR LA SOLUTION :

Tous les points que énuméré ne peuvent que conduire à celui-ci : se concentrer sur la solution, toujours et

sans relâche. 

Être axé sur la solution exige un mindset positif. 

Vous devez être curieux, en mode apprentissage, sans drame inutile, résilient et conscient de toutes vos

compétences et capacités afin d’arriver à la meilleure solution. 

10- ACCEPTEZ LE SOUTIEN :

 

Le soutien peut prendre le format qui vous convient: surtout si vous avez un projet ou objectif à atteindre,

un cercle d’amis, un groupe mastermind, un coach, un mentor en fonction de vos préférences. 

https://carinesanjuan.com/10-facons-de-developper-un-mindset-fort-et-positif/


