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Créer par véro coach ancrée 

POURQUOI?
Tu as envie de créer encore plus d'ancrage. 
Tu as envie de voir ce qui a été positif en 2022. 
Tu as envie de regarder tes bons et tes moins bons 
coups pour les transformer en apprentissage.



Bilan objectifs 
2022

Le bilan te permettra de voir à quel point tu as fait du chemin pendant 
l’année. Assurément que ça te permettra de faire ressortir tes bons coups. 

Si tu as de la difficulté à les retrouver dans ta mémoire, utilise tout ce que tu 
as écrit et noté. Tes réseaux sociaux t’aideront grandement à te souvenir des 

actions et points positifs de ton année. 
Les moins bons coups sont là pour nous apprendre, nous faire comprendre

que nous devrions modifier des actions ou ne jamais les répéter. 
Es-tu prête à les revoir et à assimiler ce que tu as appris?

 
La rétrospective nous permet de prendre du recul pour analyser nos actions, 

nos projets, nos collaborations. 
Après avoir parcouru la route de janvier à décembre, il est bénéfique de 

prendre un temps de recul pour commencer la prochaine année avec plus 
d’espace. 

C’est une belle façon de voir ce que nous avons créé dans notre entreprise, 
mais aussi au niveau personnel. 

 
Est-ce que tu t’es permis de rêver en 2022? 

 
Est-ce que tu as fait des actions pour te rapprocher de tes rêves ? 

 
Comment peux-tu créer ta vision pour 2023?
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RÉCAPITULATIF 
Raconte-nous comment a été ton année 2022



En mettant de côté tes 
résultats, comment as-tu 

vécu ton année 2022?



Raconte-nous



INTROSPECTION 
C’est le moment de sortir ton agenda. 

Il est maintenant temps d’écrire: 
 

Toutes tes actions, tous les points positifs et 
négatifs tous les événements, toutes les connexions 

et rencontres de ton année 2022 
 

Prenez le recul dont vous avez besoin pour écrire 
vos bons coups et moins bons coups. Étape par 
étape. Ouvrez votre agenda 2022, votre Google 
agenda. Vos cahiers de projets, votre Facebook, 

votre Instagram, TikTok. » 



La liste de toutes tes 
actions 2022



Mes bons coups
Les actions d’impact qui t’ont permis d’avancer vers ton objectif. 



Actions que j'aimerais 
transformer

Nommez les actions qui n’ont pas fonctionné ou qui n’étaient pas alignées avec 
vos objectifs.



Questions bilan



Quel a été ton plus beau moment de l'année ?

⚓ 

Qu'est-ce que tu aurais fait différemment?

⚓ 

Quel a été ton plus grand défi? 

⚓ 



Quel livre a été le plus révélateur? 

⚓ 

Quel podcast a eu le plus d’impact?

⚓ 

Nomme moi une action que tu as faite pour la 
première fois.
⚓ 



Quel rêve as-tu réalisé?

⚓

À qui aimerais-tu dire merci?

⚓

Quel a été ta plus grande peur?
⚓



Quelle phrase décrirais le mieux 2022?
⚓

Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau es-tu satisfaite?
⚓

Quelle est ta plus grande réussite?
⚓



Tes souhaits pour 
2023

⚓ Quels seront tes mots phare?

⚓Qu’aimerais-tu créer dans la prochaine année? 

⚓ Qu’oseras-tu t’offrir?



TU AS DES QUESTIONS

Véro coach ancrée 

Instagram: vero_coach_ancree

www.verocoachancree.ca


