
Who: Who is involved in this goal?

What: What do I want to accomplish?

Where: Where is this goal to be achieved?

When: When do I want to achieve this goal?

Why: Why do I want to achieve this goal?

 You can outline specific goals by answering the five

 '' W '' questions:

1.

2.

3.

4.

5.

S.M.A.R.T Goals

Achieve goals by setting up

SMART principals.

Measurable

Realistic

Specific

Clear goals are always quantifiable and hence, measurable

Achievable

Goals should be attainable, realistic and should be set

considering the attitudes, abilities, skills, knowledge and

financial capacity needed to achieve them. One of the

ways to evaluate if a goal is achievable is to ‘how’

would I achieve this goal.

Set relevant goals — ones that apply to your own

scenario or context. A goal that supports your

other goal(s) or one that’s in alignment with your

larger goal would be considered realistic

Time-Bound

Well-structured goals always include the element of time.

Including target dates, deadlines or due dates for all tasks

associated with accomplishing your goal brings a sense of

urgency in achieving your goal and encourages time

management. 

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

SOURCES:

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/

Classifying your goals into sections will provide clarity and

help you actively outline concrete steps for your goal

setting. Goals are considered effective when they follow

the basic principles of being Specific, Measurable,

Achievable, Realistic and Time-bound — or SMART.



Qui : Qui est impliqué dans cet objectif ?

Quoi : Qu'est-ce que je veux accomplir ?

Où : Où cet objectif doit-il être atteint ?

Quand : Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif ?

Pourquoi : Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif ?

 Vous pouvez définir des objectifs spécifiques en répondant

 aux cinq questions :

1.

2.

3.

4.

5.

Objectifs S.M.A.R.T 

Atteignez vos objectifs en

établissant des principes SMART

Mesurable

Réaliste

Spécifique

Les objectifs clairs sont toujours quantifiables et donc mesurables.

Réalisable

Les objectifs doivent être réalisables, réalistes et fixés

en tenant compte des attitudes, des capacités, des

compétences, des connaissances et de la capacité

financière nécessaires pour les atteindre. L'une des

façons d'évaluer si un objectif est réalisable est de se

demander "comment" je pourrais atteindre cet objectif.

Fixez des objectifs pertinents - ceux qui

s'appliquent à votre propre scénario ou contexte.

Un objectif qui soutient votre (vos) autre(s)

objectif(s) ou un objectif qui s'aligne sur votre

objectif général serait considéré comme réaliste.

Limité dans le temps

 Les objectifs bien structurés incluent toujours l'élément temps.

Le fait d'inclure des dates cibles, des délais ou des dates

d'échéance pour toutes les tâches associées à la réalisation de

votre objectif donne un sentiment d'urgence à la réalisation de

votre objectif et encourage la gestion du temps.

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

SOURCES:

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/smart-goal/

Le fait de classer vos objectifs en sections vous apportera

de la clarté et vous aidera à définir activement des étapes

concrètes pour la fixation de vos objectifs. Les objectifs

sont considérés comme efficaces lorsqu'ils respectent les

principes de base suivants : spécifiques, mesurables,

réalisables, réalistes et limités dans le temps - ou SMART.


