



GUIDE D’APPLICATION 
Merci pour ta confiance et ton engagement dans la formation « Musicien Productif » ! 


Ce petit guide est là pour t’accompagner dans la concrétisation de tes objectifs 
musicaux.


Si tu as suivi la formation, tu sais déjà qu’il te faut réfléchir concrètement à ce que tu veux 
pour ton projet. 


Poser tes « super-objectifs », créer ton plan d’action sur 3 mois/90 jours… et enfin passer 
à l’action ! 


Réfléchis, planifie et passe à l’action !


A ton succès, 


Vince




LES SUPER OBJECTIFS : ton cap pour le long terme 

Pose tes objectifs en répondant à ces 3 questions : 


« Dans dix ans, qu’aimerai je avoir accompli pour me sentir heureux/fier/avoir réussi ? » 
« Quels sont les difficultés auxquels je vais être confronté pour atteindre mes obejctifs ? » 
« Que dois je faire et/ou mettre en place pour surmonter ces difficultés ? » 

Exemple :  

• Dans dix ans : 

- J’ai sorti 3 albums

- J’ai joué devant 10.000 personnes

- J’ai placé une musique ou une chanson dans une série


• Les difficultés : 

-  Je ne termine aucune musique

- Je n’ai pas de groupe live ou d’expérience scénique

- Je n’ai pas de contact / de connaissance du monde de la synchro


• Que dois je faire : 

- Faire de la musique 1h/jour

- Monter un groupe et répéter toutes les semaines

- Me former sur l’industrie musicale et la synchro


TES SUPER OBJECTIFS   

• Dans dix ans : 

• Les difficultés : 

• Que dois je faire : 



TON PLAN SUR 3 MOIS : 

Maintenant que tu as posé un cap qui est plus une inspiration que quelque chose de 
concret et réalisable immédiatement, tu vas pouvoir réfléchir concrètement…


Commence par un brainstorming pour répondre à cette question : 


« Qu’est ce que je peux faire concrètement, en l’espace de 90 jours pour avancer vers 
mes super objectifs »


Ensuite tu vas créer ton plan en partant de la base : 


- Quelle est ZE TRUC. La chose qui va faciliter le reste ? Quelle est la chose sur laquelle 
te concentrer ?


- Objectif SMART : Spécifique, Mesurable, Action, Réaliste, Temps

- Se concentrer sur ce que tu contrôles et pas ce qui est sujet aux événements 

extérieurs


Puis, pose toi ces questions :  

• Que puis je faire au court des trois prochains mois pour me rapprocher de mes super-
objectifs ?


• Quelle est LE TRUC qui va m’aider le plus et débloquer ou faciliter les autres ?

• A quoi dois je faire attention ? Mes limites, mes défauts…

• Que vais je devoir diminuer, laisser de côté pour atteindre cet objectif ?


Exemple de Plan d’action :  

1) Que pourrais je faire au court des 
trois prochains mois pour me 
rapprocher de mes super-objectifs ? 

• Créer 6 nouvelles chansons

• Me former en mixage audio

• Contacter un nouvel éditeur chaque 

semaine


2) Quel est LE TRUC ? 

• Créer 6 nouvelles chansons


3) Plan d’action / Système à mettre en 
place :  

• Mois 1 : Compo


• Mois 2 : Enregistrement

• Mois 3 : Mixage


4) Je dois faire attention à :  

• Travailler plutôt le weekend 

• Faire attention à la télé et me focus sur 

la MAO


5) Qu’est ce que je dois oublier le 
temps d’exécuter le plan :  

• Les soirées Netflix, glandouille sur 
Youtube


• Mes nuits passées sur la PS4

• Les sorties 3 fois par semaine 



Mon Plan d’action :  

1) Que pourrais je faire au court des trois prochains mois pour me rapprocher de 
mes super-objectifs ? 

2) Quel est LE TRUC ? 

3) Plan d’action / Système à mettre en place :  

4) Je dois faire attention à :  

5) Qu’est ce que je dois oublier le temps de mon plan :  


