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Le e-programme de Retour à l’Emploi 
 
 
Module 3 / Semaine 2 
 
 
 

Quelle est votre VISION ? 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. Qu’est-ce qu’une vision? 
 

1.1. Personnelle 
 
Votre vision est ce que vous désirez profondément vivre. Plus encore, elle peut 
correspondre au monde idéal à vos yeux et aboutir au rôle ( votre « mission ») que 
vous pourriez tenir pour créer ou participer à cet idéal. 
 
Lorsque vous prenez conscience de votre véritable vision, vous découvrez en vous 
une grande motivation. Cette motivation est une force inattendue qui vous pousse à 
travailler à sa concrétisation de façon consciente ou non. 
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Pour illustrer cette partie voici un exemple de vision : 
 
 

Michel B. a commencé à travailler à 14 ans. Son premier travail d’apprenti consistait à 

laver les belles voitures des notables de la ville. 

Cela le faisait incroyablement rêver : il s’imaginait la journée durant au volant de ces 

belles voitures, menant la même vie que leurs propriétaires. Il se promit dès lors qu’il 

en possèderait lui-même. A partir de ce moment, il créa sa vision qui était une vision de 

réussite sociale, faite d’aisance matérielle et de statut de décideur. 

Sa vision était en accord avec ses  principales valeurs : argent pouvoir et 

reconnaissance. 

 

20 ans plus tard il était propriétaire d’une PME qui allait devenir une référence au 

niveau mondial.  

Lorsqu’il prit sa retraite, il était actionnaire majoritaire d’un groupe de 1000 salariés 

introduit en bourse, générant 1 Milliards de FF de CA. 

 

 
1.2. D’entreprise : 
 
Tout comme elles ont défini les valeurs qui les animent, les entreprises et les 
organisations qui ont du succès ont elles aussi leur vision. 
En voici deux exemples : 
 

 Un ordinateur sur chaque Bureau et dans chaque maison, utilisant tous les 
logiciels Microsoft. (Microsoft) 

 Un monde en paix (ONU) 
 
De cette vision découle pour chacune d’entre elles une mission (ensemble d’actions  
à mener pour porter la vision à la réalité) qui est confiée au personnel. 
 
 
 

2. A quoi cela sert t-il d’avoir une vision ? 
 
2.1.  A savoir où l’on va… 
 
Avez-vous pour habitude de prendre le volant de votre voiture sans avoir aucune 
idée de l’endroit où vous vous rendez ? J’imagine que non … ! 
Alors pourquoi en serait-t-il ainsi de votre vie ? 
 
Au début du e-programme je parlais d’arriver à comprendre ce qui faisait la 
différence entre les personnes qui semblaient vouées à la réussite et celles qui 
semblaient vouées à une moins bonne réussite.  
Je crois que la connaissance de Soi, et notamment la vision de sa propre vie, fait 
une grande différence. Il y a ceux qui savent où ils veulent aller et ceux qui se 
laissent déplacer ou placer par les évènements ou le bon vouloir des autres… 
Qui souhaitez-vous être ? Joueur ou pion ? 
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Il est également important pour vous, lorsque vous postulez dans une  
entreprise, de connaître sa vision et la mission qui pourrait vous être confiée. 
Ceci afin de voir si celle-ci est compatible avec votre vision et par la même 
avec vos valeurs.  
 
 
2.2. A garder le cap 
 
Nous sommes à tout moment distraits et détournés de nos objectifs par les 
évènements ou les personnes qui nous entourent, si bien que par moment nous 
perdons la mémoire de notre destination et nous nous égarons. C’est le propre de la 
vie… 
 
Cela se traduit par une perte de temps et d’énergie. Retrouver la mémoire de sa 
vision permet de reprendre son cap et un cheminement efficace. 
Il ne s’agit pas là d’une démarche égoïste, mais d’une démarche pensée en terme 
de ce qui est nécessaire ou pas. C’est pourquoi il est important d’inclure dans sa 
vision sa famille, son entourage, etc…et de ne pas la cantonner au domaine 
professionnel. 
 
Lorsque vous aurez mis à jour votre vision, n’hésitez pas à vous la remémorer, à la 
vivre émotionnellement, aussi souvent que nécessaire. N’hésitez pas à la partager 
avec votre entourage, non pas pour la faire valider, mais pour créer une émulation, 
une synergie avec la vision des autres. 
 
Si je prends mon propre exemple, je me suis aperçue que je disperse mon énergie 
chaque fois que je perds ma vision. Aussi lors que je me sens complètement 
inefficace et démotivée, je reviens à ma vision. C’est magique : cela me ressource 
complètement et je retrouve ma motivation et une grande efficacité !  
 
 
2.3. A enclencher un cercle vertueux 
 
Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire de votre vie et que 
celle-ci se trouve en accord avec vos valeurs, alors vous devenez une personne qui 
attire. 
C’est comme si tout à coup vous exerciez une attraction sur votre entourage, 
déclenchant une collaboration spontanée. 
Le monde entier semble alors travailler à la réalisation de votre projet. Certains 
nomment cela « la synchronicité » : des rencontres et des évènements qui, mis 
ensemble, prennent sens pour vous et vous aident à avancer dans votre vision. 
 
Ne vous privez donc pas de mettre à jour votre vision aussi folle puisse t-elle vous 
sembler. Laissez la rassembler vos vies professionnelle et personnelle de façon à ce 
qu’elle vous donne une vision globale de votre existence. 

 
2.4. A vous libérer du souci du futur 
 
L’avantage de la vision c’est qu’elle règle le « souci » du futur. 
Vous n’avez plus à « créer » votre futur. Vous savez dès lors où vous allez et vous 
êtes libres d’esprit pour agir dans le présent. 



 
Marie-Marthe Joly / le e-programme de retour à l’emploi  

4 

Vos actions puisent dans une énergie neuve et dans vos talents, ce qui vous donne 
l’impression que les choses s’accomplissent en toute aisance. 
N’avez-vous jamais remarqué que les personnes qui réussissent vous donnent 
l’impression d’y arriver avec une facilité déconcertante pour vous ? 
 
 
2.5. A avoir un « allié » d’une grande puissance 
 
Lorsqu’il était en Camp de concentration, le psychanalyste Victor Frankl, observa 
que les rares survivants étaient ceux qui s’accrochaient à leur vision. Cela générait 
chez eux une telle motivation qu’ils venaient à bout d’obstacles environnementaux 
dont tout le monde connaît l’ampleur ! 
 
Transposez maintenant cette force au marché de l’emploi…croyez-vous qu’il soit 
plus facile de survivre à un camp d’extermination que de trouver l’emploi qui vous 
convient ? 
 
Que diriez-vous maintenant de trouver Votre Vision, celle qui sera pour vous si 
inspirante, motivante et donc si  forte qu’elle fera tomber toutes vos résistances et 
tous les obstacles environnementaux ? 
 
Permettez-vous de voir grand. Avec une telle force qui vous anime, les ressources 
nécessaires se révèleront en vous ou arriveront par votre entourage. Par ailleurs, le 
travail ultérieur sur les objectifs que vous fixerez viendra poser des garde-fous. Donc 
pour le moment vous pouvez rêver très grand, « délirer », vous faire plaisir…c’est 
juste un brainstorming qui n’engage à rien…mais vous rapportera « gros »... Je 
suppose que Bill Gates n’avait pas rêvé petit ! 
 
A partir du moment où vous savez ce que vous voulez, c’est comme si le 
monde entier travaillait pour vous ! 
 
 

3. Quelle est votre vision ? 
 
Pour la découvrir, je vous propose de télécharger l’outil à partir du lien qui se trouve 
plus bas. 
Celle-ci doit venir naturellement, sans que vous ayez à vous forcer. Vérifiez ensuite 
qu’elle soit pour vous réellement inspirante et motivante. Si ce n’est pas le cas, 
alors il ne s’agit pas de votre vision. 
Donnez-vous alors le temps qu’il faut et elle viendra toute seule au moment où vous 
ne l’attendez pas. 
En aucun cas votre vision ne doit être celle que votre entourage souhaite, ou celle 

qui semble plus correcte ou…Elle ne doit pas vous contraindre mais vous libérer !!! 
 


