
 
 

Le programme J’Ose ! 
 
 

Programme en 3 étapes pour développer son Audace dans son quotidien professionnel : 
 

1. L’audace par rapport à soi : typologies, moteurs, niveau d’audace (l’audace c’est 
relatif), objectifs que l’on se fixe pour le programme 

 
2. Succession de missions de trois types pour développer son audace, incluant une 

mise en pratique : 
a. Des méthodes pour aller vers plus d’audace 
b. Du renforcement pour améliorer la confiance en soi 
c. Des méthodes pour gérer les freins à l’audace et les dépasser 

 
3. Célébration, diplôme, et on rejoint la communauté des Audacieux 

 
Tout ceci avec : 

● Un coach professionnel à ses côtés 
● Des vidéos inspirantes 
● Un mail hebdomadaire contenant des mini-défis à accomplir 

 
Charge de “travail” : environ 12 heures, sur 8 semaines. 
 
Missions et bonus : 
 

Intitulé Description 

Bienvenue Accueil et mode d’emploi 

Rêve ton audace A quoi ressemble l’audace dont je rêverais 

Décortiquer ton audace Autopositionnement sur les différents types d’audace 

Les moteurs de ton audace Qu’est-ce qui chez moi déclenche l’audace 

Tes objectifs audacieux Ce que je pourrais accomplir avec plus d’audace 

Anatomie de ton audace à venir A quoi ressemblera mon audace à la fin du programme 

Voyage dans le temps Se projeter dans le futur en s’écrivant une lettre 

L’audacieux sourit à la chance Bonus vidéo 



Point d’étape #1 Porte bien son nom :) 

Étendre ta zone de confort Apprendre à sortir de sa zone de confort à petits pas 

Courage, osons ! Exercice d’approche appréciative sur le courage 

Les croyances limitantes de 
l’audace 

Exercice : je déboulonne une croyance limitante 

Affirmer pour s’affirmer Exercice d’affirmation positive 

Ose avec ton corps Bonus vidéo 

La moulinette à échecs Comment extraire des apprentissages de ses échecs 

Point d’étape #2 Porte bien son nom :) 

Trouver des solutions 
audacieuses 

Techniques de résolution créative de problèmes 

Conformité vs. Créativité Bonus vidéo 

Repérer ce qui est bien Exercice de gratitude 

Sentir sa peur...et agir Exercice pour transformer ses peurs en moteurs 

Notre plus grande peur Bonus citation 

Prendre la vie comme un jeu Méthode pour oser en expérimentant 

S’affranchir du regard des autres Exercice pour ne plus être freiné par le regard des 
autres 

Point d’étape #3 Porte bien son nom :) 

Le courage d’être imparfaits Bonus vidéo 

Ton chemin parcouru Petit bilan 

Célébration Le manifeste des audacieux, et le diplôme 

 


