
Finalement, l'attention vers le projet
est une attitude très importante.
Un projet doit être suivi avec
attention et d'une façon permanente.

Pour réaliser tout projet dans la vie, il faut avoir
un objectif. L'objectif est un image placée dans le futur en rapport à
ce que nous voulons obtenir. C'est important que l'image soit
claire et possible. Un bon exercice est de penser plusieurs fois
à l'objectif, jusqu'à se sentir dans la situation de l'avoir atteint.
Il faut s'imaginer la nuovelle situation et soi mêmes dans la
nouvelle situation atteinte.

Le projet se développe en différentes étapes
dans lesquelles on établit les échéances, les
rythmes, le calendrier et les objectifs à atteindre,

 pendant un temps. C'est fondamental que,
dans les dates où tu as des objectifs, tu vérifies
leur réalisation. Ces objectifs intermédiaires 

sont nommés indicateurs. Cela te permet de faire des corrections.

Nous devons spécifier
clairement les
activités que nous
déroulerons en chaque
étape du projet, et définir comment elles nous
emmeneront à la réalisation de l'objectif, en manière
d'augmenter l'efficacité de ce que nous faisons,
et d'éviter des pertes de temps et d'énergie.

Le calendrier est la distribution
dans le temps des différentes
activités, des étapes, et des
indicateurs du développement du projet.  
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Imagine-toi là, comment est-ce que tu seras?
Comment ce sera cette situation?

Conseil: garde le feuille de ton projet où tu
peux le regarder plusieures fois pendant la journée.

Lisons le 12e principe.
Applique-le pendant la
réalisation de ton projet.                                                               Organize

le calendrier

Quelles activités tu feras
dans les différentes étapes pour
atteindre ton objectif?

Maintenant reviens en arrière dans le temps, et
établis les différents objectifs
intermédiaires; là tu définis
les étapes et les indicateurs.


