
Les 2 mots de 
2 lettres qui vous 

permettront 
d’atteindre 

tous vos objectifs !
Mathieu Hetzer



"Tout objectif flou débouche 
sur une connerie précise"

Frédéric 
Dard



Qui suis-je ?

@ l_activateur
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Est-ce que vous voulez 
en savoir plus sur 
le fonctionnement 
du MasterPlan® ?



2 explications possibles 
à votre situation...



1ère partie

Comment définir 
vos objectifs ?



Le premier mot : OÙ



La vie est un voyage 
!
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Exemples d'objectifs Mesurables 
:

• Perdre 5 kilos 
• S’installer à Sainte-Maxime 
• Racheter la société de mon patron
• Avoir un patrimoine immobilier de 2M€
• Encaisser 2 000€ de revenus passifs chaque mois…
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Objectif Racheter la société :

• Analyse de la valorisation 
(selon règles comptables et fiscales),

• Négo du prix et des modalités,
• Monter le financement 

(qui finance ? Durée ?),
• Mise en place d’un montage pour faciliter le rachat 

(Holding ? Forme juridique société ? Statut Mathieu ? 
etc)



Temporel
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• Perdre 5 kilos d’ici à 3 mois,
• S’installer à Sainte-Maxime avant le 31/12/20,
• Racheter la société de mon patron à temps pour 

encaisser les dividendes de 2016,
• Avoir un patrimoine immobilier de 2M€ d’ici à 3 ans,
• Encaisser d’ici 12 mois 2 000€ de revenus passifs 

chaque mois…
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Objectifs SMART Editions Selz 
:
• Mettre en place un partenariat avec un nouvel 

expert pour lancer un produit sur une nouvelle 
thématique d’ici juin 2020,

• Recruter deux collaborateurs pour le 31/01/20 : 
– un spécialiste du marketing internet qui maîtrise le 

copywriting et les techniques des lancements orchestrés,
– et 1 développeur web qui maîtrise le PHP.

Intéressé(e) ? => job@selz.fr
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Le premier P : Positif



Le deuxième P :



Le deuxième P : Personnel



Chaque objectif est respectable…
si c’est le vôtre !



Spécifique
Mesurable
Ambitieux
Réaliste
Temporel
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Avoir un cadre vous 
donne la direction



Ce à quoi vous pensez le 
plus se produit !



Ce à quoi vous pensez le 
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2e partie

LA stratégie pour atteindre
tous vos objectifs



Découpez vos 
objectifs
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Objectif "Intervention Live" :

• Identifier le sujet global que je voulais aborder,
• Choisir la partie du MasterPlan® que je voulais 

vous partager,
• Faire valider le sujet par Cédric,
• Ecrire un plan de la présentation,
• Préparer les slides.



Brainstormez !



Lachez prise !



Le deuxième mot : GO



Passez à l’action !



Restez focus !



"Fais-le ou ne le fais pas. 
Il n'y a pas d'essai"
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Maître Yoda
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Apprenez à dire NON
aux échecs
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"Crise = Chance !"



Prenez du recul !



Prenez du recul !
Step back => Feed back



Trouvez un mentor



"Tout objectif flou débouche 
sur une connerie précise"

Frédéric 
Dard
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Everything is possible !

@ l_activateur


