
Reconnue comme étant la première solution de développement de leadership personnel au 
monde, le nouveau programme Les 7 Habitudes des Gens Très Efficaces Edition Signature 4.0 
aligne des principes d’efficacité intemporels avec la technologie et les pratiques modernes. 

Quelle que soit la compétence d’une personne, elle n’aura pas de succès durable à moins d’être 
en mesure de se diriger efficacement, d’influencer, d’interagir et de collaborer avec les autres, 
et d’améliorer et de renouveler continuellement leurs capacités. Ces éléments sont au cœur de 
l’efficacité d’une personne, d’une équipe et d’une organisation. 

Le programme Les 7 Habitudes des Gens Très Efficaces Edition Signature 4.0 développe 
l’efficacité du leadership à trois niveaux :
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Habitude 5
CHERCHEZ D’ABORD

À COMPRENDRE, 
ENSUITE À ÊTRE 
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PROFITEZ 

DE LA SYNERGIE

Habitude 4
PENSEZ GAGNANT/GAGNANT

Habitude 3
DONNEZ LA PRIORITÉ AUX PRIORITÉS
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SOYEZ PROACTIF
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OÙ VOUS VOULEZ ALLER
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Habitude 7 AIGUISEZ VOS FACU
LTÉS 

1. INDIVIDUEL

• Accroître sa maturité, sa productivité et sa 
capacité à se gérer soi-même. 

• Agir sur ses priorités critiques avec 
une concentration et une planification 
exceptionnelles. 

2. ÉQUIPE

• Améliorer l’engagement, le moral, et la 
collaboration au sein d’une équipe. 

• Renforcer la communication et les 
compétences relationnelles.

3. ORGANISATION

• Créer un cadre pour développer des valeurs 
clés et une culture très efficace.

• Créer des leaders à haut potentiel qui seront 
des modèles de caractère et de compétence.

Cette solution peut être suivie en présentiel ou 
via une classe virtuelle. Vous pouvez passer la 
certification pour animer Les 7 Habitudes des 
Gens Très Efficaces Edition Signature 4.0, ou nous 
pouvons animer la formation pour vous.

Créez des leaders à chaque niveau de votre organisation.
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HABITUDE LES PARTICIPANTS VONT :

PARADIGMES ET PRINCIPES 

D’EFFICACITÉ
• Évaluer leurs paradigmes et les aligner sur des principes 

d’efficacité. 

HABITUDE 1 : SOYEZ PROACTIF®

• Prendre leurs responsabilités, se concentrer et agir sur ce 
qui peut être contrôlé et influencé, et pas sur ce qui ne 
peut l’être.

HABITUDE 2 : SACHEZ DÈS LE 

DÉPART OÙ VOUS VOULEZ 

ALLER®

• Définir des indicateurs de succès et créer un plan pour les 
atteindre dans votre vie privée et professionnelle. 

HABITUDE 3 : DONNEZ LA 

PRIORITÉ AUX PRIORITÉS®

• Prioriser et atteindre les objectifs très importants au lieu 
de constamment réagir aux urgences.

HABITUDE 4 : PENSEZ 

GAGNANT/GAGNANT®

• Collaborer de manière plus efficace avec les autres en 
construisant des relations de haute confiance bénéfiques 
pour chacun.

HABITUDE 5 : CHERCHEZ 

D’ABORD À COMPRENDRE, 

ENSUITE À ÊTRE COMPRIS®

• Influencer les autres en développant une compréhension 
profonde de leurs besoins et de leurs perspectives. 

HABITUDE 6 : PROFITEZ DE LA 

SYNERGIE®

• Développer des solutions innovantes qui encouragent la 
diversité et satisfont toutes les parties prenantes. 

HABITUDE 7 : AIGUISEZ VOS 

FACULTÉS®

• Augmenter la motivation, l’énergie, et l’équilibre vie privée/
professionnelle en prenant le temps de se renouveler. 

OBJECTIFS DES 7 HABITUDES

KIT DU PARTICIPANT

Pour plus d’informations au sujet de cet atelier FranklinCovey “Les 7 Habitudes des Gens Très 
Efficaces Edition Signature 4.0”, contactez John Leary, Partenaire FranklinCovey France  
(john.leary@franklincovey.fr) ou appelez le +33.(0)6.29.82.30.89.  
Vous pouvez aussi visiter notre site www.franklincovey.fr 

Le programme Les 7 Habitudes des Gens Très Efficaces Edition Signature 4.0 aide les 
participants à être plus efficaces et leur montre comment utiliser des processus et des outils 
concrets pour vivre et appliquer les 7 Habitudes chaque jour.

PRÉPARER APPRENDRE ET PRATIQUER VIVRE

•  Évaluation 
des 7 Habitudes®

•   Séance de travail 
des 7 Habitudes®

•   Remplir le Contrat 7 X 7TM

•   Utiliser l’App Vivre les 7 Habitudes™ 
    et les cartes et outils des 7 Habitudes 

LE PROCÉDÉ DES 7 HABITUDES

• Guide du participant

• Contrat 7 X 7

• Cartes récapitulatrices

• Cartes de pratique

• Carte de compétences

• Outils Gros Rochers

• Bâton de parole

• App Vivre les 7 Habitudes™


