Dossier : Ressources humaines

Savoir miser sur ses forces
1.

CHOISISSEZ L’UNE DE VOS FORCES ET DÉVELOPPEZ-LA!
Qu’est-ce qui différencie ceux qui atteignent de grands résultats par
rapport à ceux qui n’atteignent que de faibles résultats? Volonté,
persévérance, désir, prudence et prévoyance. La pratique est l’activité
classique des gens à succès. L’excellence se développe en répétant un
talent par la pratique, en le révisant mentalement, en l’enseignant aux
autres ou en l’écrivant. Une intelligence exceptionnelle ne garantit en
rien le succès. Pour atteindre l’excellence dans un domaine donné, on
doit s’engager totalement dans l’une de ses forces.

2.

METTEZ L’ACCENT SUR LES FORCES ET GÉRER LES FAIBLESSES
Pour amener un individu et une organisation aux plus grands succès,
on doit d’abord découvrir les forces de chacun des individus et amener
ces personnes à compter sur leurs forces et à gérer leurs faiblesses.
Les individus sont toujours plus forts quand ils sont conscients de leurs
forces et de leurs succès.

3.

TROUVEZ LES TÂCHES POUR LESQUELLES VOUS ÉPROUVEZ DE LA DIFFICULTÉ
ET CESSEZ DE LES ACCOMPLIR

Pour chaque force, nous possédons approximativement 1000
faiblesses. Ce ratio nous fait réaliser que c’est une énorme perte de
temps que de tenter d’améliorer nos faiblesses.
Les faiblesses ne peuvent se transformer en forces, mais il est possible
de les gérer de manière à les laisser de côté pour nous concentrer
plutôt sur le développement des capacités qui nous distinguent.
Lorsque la grande partie de vos efforts ne donne aucun résultat, il est
essentiel de rediriger cette énergie vers le perfection-nement de vos
points forts. Il y a plusieurs faiblesses qu’il n’est pas nécessaire de
corriger. La meilleure chose à faire est de prendre rapidement des
mesures afin d’enrayer les faiblesses.

4.

QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE POUR VOUS?
Avons-nous mentionné que les gens ne changent jamais? Ou encore
que les faiblesses sont constantes? Normalement oui. Cependant, il y a
toujours des exceptions et des transformations radicales qui peuvent
être requises. Premièrement, identifiez une faiblesse et rendez

effective une stratégie pour la gérer. Ainsi, vous êtes pratiquement
libéré des effets négatifs qui agissent sur vous. De cette manière, vous
avez de l’énergie supplémentaire à consacrer au renforcement de vos
forces. Gérer ses propres faiblesses permet à nos forces de les
maîtriser, pour finalement rendre nos faiblesses non pertinentes.

5.

NOURRIR SES PENSÉES!
Si gérer nos faiblesses permet à nos forces de les maîtriser et que
mettre de côté nos faiblesses et aligner nos attentes avec nos forces
créent le succès, alors l’échec existe-t-il vraiment ?
Serait-il
simplement un ensemble assorti incorrectement d’attentes et de
forces?
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