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Pour réussir dans sa carrière en tant 
manager ou autre, il faut bien plus que 
travailler dur. 

Ce qu’il vous faut: les capacités ou 
aptitudes fondamentales à avoir pour y 
arriver. 

Des chercheurs d’Harvard en ont identifié 5 
que je veux vous présenter, car je les trouve 
importantes et j’en parle ici ;-)



1. Être en mesure de planifier  

Savoir établir des priorités, les respecter et 
atteindre un objectif est une capacité importante. 
Elle vous permet de ne pas vous submerger, 
d’avancer étape par étape dans votre carrière. 



2. Être focus 

Cela revient à vous concentrer sur vos objectifs 
sans vous laisser distraire les événements 
extérieurs. Dans ce cas, faire des bilans à mi- 
parcours sera utile pour vous réajuster et ne pas 
dévier du chemin que vous vous êtes tracés. 



3. Être capable de se contrôler 

La maîtrise de soi est fondamentale pour réussir 
dans la vie personnelle mais aussi dans votre 
carrière. C’est le signe commun à tous les 
grands leaders. Pour ce faire, apprendre des 
techniques de maîtrise de soi comme la 
méditation est conseillée.



4. S’informer 

Réussir en entreprise, c’est aussi être 
attentionné à son environnement, aux petits 
détails. Cela demande d’être curieux et d’aller à 
la perche des informations. Si vous comprenez 
comment les choses fonctionnent, vous pourriez 
y apporter votre contribution.



5. Agilité mentale 

Ou adaptabilité mentale, c’est vous qui voyez. 
Elle vous permet de mieux réagir aux 
problèmes, d’ajuster vos plans à chaque 
situation. Il n’est pas nécessaire de vous 
accrocher à ce qui ne marche pas.



Bonus : Les softs skills 

Que cela soit des compétences en 
communication, créativité ou travail en équipe, 
elles sont importantes pour réussir. Certes, cela 
vous prendra du temps pour acquérir certaines
mais, elles vous sauveront dans bien des cas. 



Lequel utilisez-vous déjà ?

Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.
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Enregistrez  pour plus tard.Une réaction


