
ETAPE 1 DU CYCLE DE PLANFICIATION  
QUESTIONS DE REFLEXION POUR L’ANALYSE ORGANISATIONAL OU PERSONNEL  

Questions de réflexion- organisationnel 

• Qu'est-ce que notre organisation/Diocèse est passionné(e) à faire de spécifique pour le personnel/ 

le clergé et nos bénéficiaires/ notre communauté ?  

• Quels sont nos meilleurs atouts et dans quels domaines/ secteurs pouvons-nous continuer à 

exceller ?  

• Qui seront nos bénéficiaires (comment nous voyons ceux que nous servons) dans cinq ans ?? 

Quels sont les meilleurs services importants que nous pouvons livrer ? 

• Quelles sont les capacités et stratégies que nous voulons mettre en place pour développer notre 

organisation/Diocèse et mieux servir le public cible de nos interventions ?  

• Quelles sont les choses sur lesquelles nous devons nous concentrer pour dépasser 

considérablement nos buts et nos objectifs ? 
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Questions de réflexion- personnel 

Une façon rapide d'obtenir un certain sens des domaines potentiels que vous pouvez utiliser pour définir « 

votre catégorie » est de se poser et poser à d'autres trois questions liées à la valeur: 

• Quelles sont les TOP 3 choses que je fais qui ajoutent de valeur incroyable pour d’autres ? 

• Quelles sont les TOP 3 choses que je fais qui ne fournissent pas de valeur incroyable pour d'autres 

parce que nous ne pouvons pas / ne pas consacrer suffisamment de temps, d'attention et / ou de 

ressources sur ces choses ? 

• Quelles sont les TOP 3 choses que je fais qui ajoutent une petite ou pas de valeur pour les autres ? 

Rechercher des thèmes parmi les réponses et envisager d'utiliser des zones de valeur incroyable en tant que 

définisseurs de catégorie potentiels. Les domaines où vous pourriez offrir de la valeur, mais ne sont pas 

des possibilités potentielles pour un effort plus concentré. Les domaines où vous fournissez peu de valeur 

pourraient être des domaines à essayer d'éliminer de votre routine. 

Solliciter des réactions à votre sujet par rapport aux autres peuvent se sentir intimidant, mais l'évaluation et 

l'utilisation judicieuse des réponses vous donne un avantage que la plupart des gens ne veulent pas 

poursuivre. 
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