
Les clés de la 

MOTIVATION
STEPHANE-ABRY-COACHING.COM

STEPHANE-ABRY.COM

#SHAKEZVOTREVIE



Menu motivant

Motivation

C’est 

quoi ?

Stratégie

Comment 

se 

motiver ?

Action

Trucs et 

astuces 

utiles



Pedigree

Coach personnel

► Privé et pro (Suisse + SKYPE)

► Formation psycho – PNL – Coach 

Success Process

► Communication - Motivation -

Confiance – Réalisation des rêves 

► Shakez Votre Vie



Pedigree
Ultramarathonien

► Tour de Suisse (1000 km – 70 km/jour)  

► Sion/Paris (765 km)

► 111 km sur tapis de course (12h)

► 200 km en 24h

► Courir n’est pas une punition



Auteur



Ce qui vous pousse à agir :

• dans une direction donnée 

• avec une intensité donnée

• pour maintenir votre action



Passe à 
l’action

En accord 
avec ses 
valeurs

Elle a du 
plaisir

Proactive
Atteinte de 
ses objectifs

Ténacité

Enthousiaste

Personne motivée



BESOIN OBJECTIF SATISFACTION



Aujourd’hui 
(besoins)

Actions 
(faire)

Objectif OK
Effet 

(satisfaction)



LES VALEURS

• Ce qui est important 

• Certain nombre/personne

• Peu de transformation

• Relativement stables

• Familiales, culturelles

Sécurité Liberté

Justice Reconnaissance

Amitié Paix

Famille Amour



Intérêt 

personnel 

Plaisir

Pas besoin de récompense externe

Motivation intrinsèque



Intérêt 

externe 

Exemple : reconnaissance

Motivation moins stable

Motivation extrinsèque



Ma motiv’ dans l’ultramarathon

Connaissance de soi (développement personnel)

Possibilité de vivre mes rêves

Valeur (forte) : LIBERTE

Pas de limite

Ouvrir des voies



DEMOTIVATION
 Saisons

 Fatigue / stress / physique / mental

 Société (grèves, crises, manifestations…)

 Mauvais management

 Tâches répétitives

 Manque de reconnaissance

 Mauvaise ambiance

 Erreur d’évaluation

 Excès de travail

 S’entourer ou non des bonnes personnes

 Vouloir tout contrôler / Ne pas déléguer

 Objectifs trop nombreux ou irréalistes



DEMOTIVATION

 Fatigue

 Nervosité

 Irritabilité

 Perte de confiance en soi

 Perte d'appétit

 Isolement

 Envie de ne rien faire 

 Stress 

 Troubles de la mémoire



En quoi c’est important 
?

Qu’est-ce qui vous 
comble le plus ?

Qu’est-ce qui vous 
procure de la 
satisfaction ?

Qu’est-ce qui vous 
rend fier/fière ?

Les clés de la motivation

Questions 



Pensez grand : Mais… mini-objectifs 

N’abandonnez pas : Abandonner devient une habitude

Contacts : Personnes motivantes

Apprenez : Maîtrise sur le déroulement = conséquence élevée = 

motivation forte

Sentez vous capable : Permet d’obtenir des résultats 

Progressez : L’échec est un apprentissage 

Conditionnez votre esprit : Pensées positives

Quantifiez vos projets : Trop de projets tue les projets



• Ayez un but 

• Trouvez l’inspiration  

• Soyez excité

• Pensez-y tous les jours   

• Trouvez du soutien et appelez à l’aide 

• Réalisez qu’il y a un flux et un reflux  

• Commencez petit et bâtissez sur vos petits succès

• Pensez aux bénéfices (satisfaction)



3 expériences sans motivation

3 expériences avec motivation

Comparez !

Truc de coach





Boostez votre 
MOTIVATION

ATELIER

VENDREDI 27 AVRIL 2018

9H – 17H

#SHAKEZVOTREVIE


