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VOUS N’AVEZ JAMAIS RÉUSSI
À TROUVER VOTRE VOIE ? 

VOUS N’ENTREZ PAS DANS
LES CASES… 

ET EN MÊME TEMPS DANS
TOUTES ? 

VOUS ÊTES SÛREMENT UN
PROFIL MULTIPOTENTIEL…



FAITES LE TEST DE MULTIPOTENTIALITÉ

https://gamentrepreneur.com/test-multipotentiel
https://gamentrepreneur.com/test-multipotentiel1665735823812
https://gamentrepreneur.com/test-multipotentiel1665735823812
https://gamentrepreneur.com/test-multipotentiel1665735823812




Vous avez constamment besoin de renouveau, de

vous réinventer, d’entamer une nouvelle carrière, des

nouveaux projets. 

Votre cerveau se lasse très vite et rester sur la même

chose est une torture pour vous. 

En tant qu'entrepreneur, vous avez envie de passer

d’une affaire à l’autre, de constamment changer de

clientèle, d’offre, de domaine d’activité, etc, souvent

sans aller au bout des projets que vous avez entamés.

Votre champ de compétences dans votre carrière, vos affaires ou dans votre vie personnelle

est très étendu et varié, car vous n’arrivez pas à rester concentré sur une seule chose à la fois

et encore moins sur du long terme. 



Tel un caméléon, vous entrez facilement dans un

moule, mais vous voulez en sortir aussi vite.

Les longues carrières toutes tracées ne sont pas faites

pour vous, pourtant, c'est le type de vie que la société

aimerait que vous ayez.

Vous vous sentez à votre place à la fois partout et nulle part.



Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie,

vous ne savez pas quoi dire, par quoi commencer.

Quand vous arrivez enfin à expliquer votre carrière,

votre profession, vos passe-temps, les gens vous jugent,

vous trouvent instables, pas sérieux.

Les relations humaines ne sont pas un problème pour vous, mais parler de ce que

vous faites est compliqué.



Votre cerveau bouillonne : nouvelle

entreprise, nouveau loisir, nouvelle

cible, nouveaux produits, nouveaux

projets, nouveau positionnement, etc.

Vous avez tous les jours de nouvelles

idées que vous avez hâte d’explorer,

quitte à ne pas terminer les projets

entamés pour partir dans plusieurs

directions, parfois en même temps...



 
 

Bien sûr, tout le monde est différent et

vous n’avez pas à cocher toutes les cases pour l’être, ça reste un outil de

connaissance de soi



Ça n’a rien à voir avec le fait d’être

#HP (Haut Potentiel) (#HPI #HPE) ou

un trouble #tdah qui sont d’autres sujets

(on peut avoir les 2 profils HP et Multi).

Beaucoup de haut potentiels sont

multipotentiels, tous les multipotentiels ne

sont pas haut potentiels...

Ce n’est pas un Effet Barnum auquel tout le monde se reconnaît (puisque beaucoup ne s’y
reconnaissent pas et aiment se spécialiser, rester focus et suivre une voie sans trop de

variété). Oui tout le monde peut et aime faire plein de choses, mais tout le monde n’est pas

en quête perpétuelle de nouveautés aussi fréquente, de multi-casquettes et n’a pas cette

lassitude aussi constante. Tout le monde a un potentiel multiple, mais tout le monde n'est pas

multipotentiel.

Ce n'est pas une case dans laquelle

vous enfermer qui va donner une

explication à toute votre existence, il y

a plusieurs degrés (spectre) de

multipotentialité. Prenez-le comme un

outil (parmi d'autres) de connaissance

de soi.









C’est important de réussir avec ses règles, ses valeurs,

son épanouissement et d’être passionné parce qu’on fait,

car je suis moi-même devenu entrepreneur car je

n'entrais dans aucune case et ne trouvais aucun modèle

me correspondant...

J'ai à cœur d'aider les experts, leaders,

entrepreneurs qui se sont lancés par conviction,

passion et besoin de liberté, de créer, à rayonner

et "jouer" à leur plus haut niveau !



J’ai lancé ma première

activité en 2008, pendant

que j'étais étudiant. 

J’ai toujours eu du mal à

trouver des modèles qui

me conviennent… 

De toute façon, depuis très

jeune, je me suis tout le temps

senti en décalage et j’avais du

mal à m’y retrouver dans

cette société. 
J’ai changé d’études

trois fois, pratiqué

plusieurs disciplines

jusqu'à atteindre un bon

niveau puis me lasser… 

C’est d’ailleurs 

pour ça que j’ai voulu être

indépendant et autonome. 

J'aime toucher à tout, je

suis curieux, j'ai du mal à

rester dans les cases…
J'étais obligé de construire

une voie dans laquelle je

m'épanouissais !



N’ayant pas de trouvé de « modèles », j’ai vite

compris que c’était à moi de créer mes propres

modèles et jouer avec mes règles ! 

 

 

 

C’est pour cela qu’aujourd’hui j’aide ceux qui

ont du mal à prendre leur place et suivre des

stratégies à la mode à élever leur game pour

tracer leur propre chemin…
 

 

 

Je n'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai réalisé à

quel point la voie de l'entrepreneuriat demandait

d'évoluer, se remettre en question et s'élever très

rapidement. 



Nous pouvons vite nous perdre en chemin, s'enfermer dans

des obligations et de la charge mentale, finir épuisés, se

retrouver coincé dans un modèle qui  ne nous convient plus...

Alors que nous nous sommes lancés pour être libres et utiles !

Nous perdons beaucoup de temps à chercher des pièces du

puzzle sans mettre le doigt sur ce qui est bon pour nous, ou

trouver là où est réellement notre place. 

J'ai d'ailleurs souvent du mal avec les valeurs et

comportement de "masse" que je trouve

superficiels... On finit même par se dire qu'on a un

problème, que le problème vient de nous...



J'ai décidé d'être libre, de m'en foutre, de faire

ce que j'aime et d'exploiter mes talents :

apprendre vite, créer, transmettre, optimiser,

simplifier...

C'est ce que je transmets aujourd'hui à mes

clients : réussir avec leurs règles , leur talent et

s'amuser, tout en restant agile dans un

environnement qui a ses propres règles.



J'ai donc développé une approche de "design" de vie et de business basée sur 7 piliers qui

permet de construire votre propre modèle de réussite, structure et modèle économique

(façon de gagner de l'argent) avec vos valeurs, votre personnalité, vos atouts et vos règles,

pour réellement rayonner, vous épanouir et avoir un impact !

Il n'y a rien de plus épanouissant et enrichissant que d'évoluer sur le plan personnel, en

corrélation avec ses projets, en se sentant à sa place, à son plus haut niveau d'excellence et

de progression, tout en ayant un impact auprès de ses clients.



Une communauté et des programmes adaptés aux divergents et "Game Changers" (qui ont

des convictions) pour s'élever et réussir dans le game de l'entrepreneuriat en étant soi-même.

L’état d’esprit est justement de “jouer” à son meilleur niveau !  

D’être

libre

D’être à

sa place

De faire profiter

le monde de nos

talents

D’être entouré

de ceux qu'on

aime

AU FINAL, IL N'Y A RIEN DE PLUS KIFFANT QUE :

D’être

utile

https://academy.gamentrepreneur.com/


Difficulté à trouver sa

vocation professionnelle dans

une carrière toute tracée

Difficulté à se spécialiser et

atteindre l’excellence dans

une discipline

Perte d’estime et de

confiance à force de

changer souvent de direction

Crises existentielles

 

Se tenir à un projet et être

régulier

Ne pas aller au bout 

Se lasse très très vite

Comparaison aux autres en se

sentant en décalage 

Difficulté à rester dans des

groupes homogènes

Remarques “tu es instable”,

“tu es bizarre”

Syndrome de l’imposteur et

perfectionnisme



« Tu dois

trouver ta zone

de génie ! »

10 ans pour

devenir 

«expert»

« Si vous ne savez pas ce

que vous voulez, vous ne

pouvez pas l’obtenir ! »

« Tu fais quoi

dans la vie » ?

« Il faut te

spécialiser ! »



COMMENT TROUVER

SA PLACE
SA VOIE 
SA VOCATION
PROFESSIONNELLE 

QUAND ON EST
MULTIPOTENTIEL?



Instable, bizarre, paumé…

Abandonne-vite et ne va

pas jusqu’au bout

Doit renoncer et être

focus !

Doit se spécialiser 

Doit se conformer 

Multi-passionné et Couteau-Suisse

A besoin de variété et de challenge

(se lasse vite !)

Doit faire le tri et comprendre que choisir

n’est pas renoncer (temporairement)

Doit clarifier ses talents et les faire converger

Fait ce qu’il veut !



Nous sommes dans un monde qui privilégie ceux qui sont spécialistes, qui suivent une

carrière toute tracée toute leur vie plutôt que les profils multipotentiels, qui cherchent à

développer de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles choses.

En tant que multipotentiel, il est donc difficile de trouver sa voie, sa place 

et surtout quel type de carrière nous correspond.

Si vous êtes multipotentiel, que

vous avez un profil couteau-

suisse, de nombreuses

compétences, de nombreux

centres d’intérêt, plein de

passions.

Vous avez sûrement du mal à

trouver votre place et surtout une

carrière, un métier dans lequel

vous pouvez vous épanouir.

En effet, vous changez régulièrement

de carrière, d’envies, vous n’arrivez

pas à rester dans une case, vous vous

lassez très vite.



La multipotentialité se caractérise par un grand besoin de

variété, de changement. 

Souvent, les personnes qui ne connaissent pas la

multipotentialité peuvent voir votre dispersion, vos changements

réguliers, comme du manque d’intérêt pour les choses que vous

entreprenez. 

Au contraire, ces allées et venues entre différents loisirs, travail,

personnes, occupations, formations, business, etc. sont

généralement déclenchées par une grande curiosité et un grand

intérêt pour chaque projet et activité que vous entamez.

Cependant, vous vous lassez vite, car vous avez continuellement

besoin de simulation, de nouveauté, de challenge, …

VOUS VIVEZVOUS VIVEZ
PLUSIEURSPLUSIEURS
VIES DANSVIES DANS

UNE VIE !UNE VIE !



Il ne faut donc pas considérer votre multipotentialité comme un défaut, quelque chose qui

vous empêche de créer une carrière, un business.

Considérez-la plutôt comme une chance, un pouvoir, qui vous permet d’être à l’aise dans

tous les domaines, de vous faire évoluer continuellement.  

Votre

polyvalence

L’étendue de vos

compétences

Votre

adaptabilité

Votre facilité à

apprendre vite et bien.

CES MULTIPLESCES MULTIPLES
CHANGEMENTSCHANGEMENTS

DÉPLOIENTDÉPLOIENT  

CES MULTIPLESCES MULTIPLES
CHANGEMENTSCHANGEMENTS

DÉPLOIENTDÉPLOIENT  



La meilleure carrière est celle que vous allez «

"designer », vous n’êtes pas fait pour rester dans

une case :

Vous devez faire des métiers qui demandent des

situations variées, un champ de compétences

large…

Privilégiez les entreprises et posts qui valorisent les

profils couteau-suisse… Ou créez la vôtre !

L’entrepreneuriat est la voie royale pour exprimer

la variété et un champ de compétences large, avec

en plus plein de situations différentes…



On peut vivre sa multipotentialité comme un

problème, mais ça peut être une opportunité pour sa

carrière, son business ou sa vie personnelle.

Souvent, les personnes au profil

multipotentiel explorent plein de domaines,

mais n’ont pas l’impression d’approfondir

suffisamment chacun de ces domaines

pour se sentir légitime de partager 

leurs connaissances et leur 

savoir-faire.



Au contraire, toutes les connaissances que vous avez

acquises lors de vos études, de votre carrière, aussi

diverses et variées qu'elles soient, sont une force, car vous

connaissez tous les aspects de nombreux domaines. Aussi

bien sur le plan technique que pratique, etc.

Aussi, le fait que vous ayez l’habitude d’étudier beaucoup

de choses fait de vous un bon analyste. Vous captez vite et

réagissez en conséquence. 

Vous vous adaptez facilement ce qui vous permet de

travailler avec différents profils de personnes. 

La transversalité de différents domaines que vous avez

étudiés, leurs points communs, est votre plus grande force.

On peut être bon dans plusieurs domaines et surtout

développer des compétences rares en combinant des

compétences diverses (convergences).



Il y a deux clés pour gérer le syndrome de l’imposteur 

La connaissance de soi

L’action par étape de sortie de zone de confort

Le syndrome de l’imposteur vient avant tout de votre perception de vous-mêmes ou comment

vous estimez la valeur de vos talents.

Il y aura toujours un peu de syndrome de l’imposteur,

à chaque palier d'apprentissage qui demandera de

nouvelles aptitudes, le tout étant que ça ne vous

empêche pas réaliser ce qui vous tient à cœur.

PERSONNE NE POURRA CROIRE EN VOUS À

VOTRE PLACE 



La société nous met la pression pour rentrer dans une case et s’y tenir. Sauf que c’est contre-

nature, pour une personne multipotentielle, de se définir dans une seule case. 

La pression ressentie peut être une réelle souffrance, car elle peut donner l’impression d’être

à l’écart, de ne pas être compris, de ne pas avoir sa place.

Grâce à votre polyvalence, votre force à changer, vous avez la capacité de vous adapter, de

vous mettre dans n’importe quelle case. 

Ne vous rendez pas malheureux à rester dans une case parce que les autres ont décidé que

c’est comme cela qu’il fallait fonctionner. Assumez qui vous êtes et respectez-vous, et vous

verrez qu'on vous respectera plus. Le rapport aux autres commence avec le rapport à soi.



Il ne faut pas se forcer à se plier aux codes de la

société en choisissant une seule voie, en se

spécialisant.

Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce

besoin de multi-actions, mais pour vous ça fait

sens et vous vous y épanouissez et c’est le plus

important. N’hésitez pas à assouvir vos envies de

changement, c’est ce qui vous fait évoluer.

Je souhaite apporter des réponses aux nombreuses interrogations et remarques de la part des

personnes ayant du mal à trouver leur place, leur voie, leur carrière… parce qu’ils sont

touche-à-tout, curieux, passionnés par plein de sujets, ont « plusieurs vies et carrières » dans

leur vie, qui ne sont pas faits pour les carrières toutes tracées et spécialisées…



 



Dans votre entreprise, votre affaire, votre carrière,

si vous avez tendance à vous disperser sur plusieurs

business, plusieurs projets et que vous avez tous les

jours de nouvelles passions, vous vous posez

sûrement beaucoup de questions sur votre carrière. 

Trouver un business qui nous fait kiffer, dans

lequel on se sent bien et qui est prospère, n’est pas

toujours facile, même quand on n’est pas

multipotentiel. Alors quand on a tendance à vouloir

tout explorer, c’est d’autant plus difficile.

Vous vous demandez comment

trouvez votre place dans le monde de

l’entrepreneuriat, du travail ; comment

trouver votre voie, votre mission de vie.



Le matin, vous pouvez

tailler des costumes et

l’après-midi faire la

comptabilité de votre

business. 

Aucune responsabilité,

aucun poste ne vous

effraie. 

Moins vous connaissez le

sujet, plus vous avez envie

d’y aller, de le découvrir.

En tant qu’entrepreneur et multipotentiel, on peut très bien avoir plusieurs business ou un

business qui réunit plusieurs activités...

Moi-même, en tant qu'entrepreneur multipotentiel, je cumule pas mal de casquettes et mes

clients viennent me chercher par cette faculté à apporter une approche holistique.

Vous passez facilement

d’une casquette à l’autre,

vous êtes touche-à-tout. 

Il n’y a pas de règles. 



Dans l’entrepreneuriat, pour développer son business, pour qu’il soit rentable, il faut se

focaliser sur une chose et le faire bien...

Difficile quand on est multipotentiel. 

Alors comment gérer ça ? 

Il faut accepter sa différence, sa multipotentialité. 

DE À

On en reparle

plus bas :)



Stimuler votre cerveau en rencontrant de nouvelles personnes, en voyageant, en

explorant différents domaines permet de toujours avoir une nouvelle dynamique

et de nourrir ce besoin de créativité, de nouveauté et d’apprentissage.

CRÉEZ DU MOUVEMENT, DE LA NOUVEAUTÉ,

DE LA DYNAMIQUE, DE LA CRÉATIVITÉ.

Il faut, dans un premier temps, prendre conscience de ce besoin d’avoir plein de

passions et de centre d’intérêt pour l’accepter et prendre en considération qu’il
est important de nourrir ce besoin de créativité, de nouveauté.

Une fois que vous en avez conscience, vous pouvez assouvir ce besoin hors de

votre business ou en complémentarité de celui-ci, tout en gardant sa ligne directrice.

Dans votre business, vous pouvez garder votre vision, l’essence de votre business

tout en variant les projets qui le font vivre, en créant de nouvelles offres, de

nouveaux contenus.



Étant très ouvert d’esprit, ouvert à toute

rencontre, à toute idée, à tous projets, les

profils multipotentiels peuvent avoir du mal

avec les personnes fermées d’esprit.

C’est pourquoi il est important de s’entourer

de personnes similaires, c'est-à-dire ouvert à

de la nouveauté, au changement, flexible et

qui nous comprennent.

Quand vous avez un projet, allez-y à fond,

mettez le focus et une fois que c’est fini vous

passer à autre chose.

Vous n’êtes pas enfermé dedans, c’est

temporaire. Si une nouvelle chose vous

passionne alors que vous n’avez pas fini

votre projet, notez-le, mettez-le de côté, vous

y reviendrez plus tard.



L’idée en soi a peu de valeur, l’exécution compte avant

tout.

Maintenant, il arrive que dans l’exécution, l’idée ne soit

plus aussi passionnante ou que l’enthousiasme retombe,

surtout avec la grande capacité à se lasser.

Dans ce cas, il est important de créer son propre système de

prise de décision et de gestion de projet (j’en partage un

dans mon programme pour les multipotentiels) et ainsi

identifier pourquoi on n’arrivez pas au bout, quand

continuer, quand arrêter.

Ce système doit se baser sur vos propres critères de valeurs.



Pour avancer, il faut faire des choix, sur ça

on ne pourra pas changer le fait qu’un

projet sur lequel on est focus ira plus loin.

Maintenant, ce choix n’empêche pas des

convergences de projets, une organisation

particulière ou simplement de choisir de

commencer par quelque chose et laisser les

autres idées pour après.

Je pense qu’il ‘est essentiel d’arrêter cette

croyance que « choisir c’est renoncer ».

Choisir, c’est renoncer, pour le moment !

Le « focus » est important, mais ce focus

peut être organisé sur différentes lignes de

temps.

L’idéal reste de créer ses propres

règles et tracer sa route sur mesure :

Faire des convergences sur ses

compétences au lieu de les

différencier

Combiner des passions plutôt que

de choisir entre elles

Devenir entrepreneur : qui demande

une large palette de compétences et

domaines de compréhension.

Trouver un poste (ou pourquoi

intrapreneur) qui encourage les

champs multiples



OUI ET NON !
En fait, il y a trois enjeux :

Le système

puisqu’on ne peut pas

changer aussi vite qu’on

voudrait le monde, il faut

savoir jouer avec les

règles si elles ne nous

conviennent pas.



Si vous créez des offres (produits et services),

ou vendez vos compétences, il est évident qu’il
faudra spécialiser ces offres, même par

convergence.

Mais rien n’empêche d’avoir une gamme

d’offres spécialisées et/ou un écosystème

dont je parle dans la méthode L.E.V.EL. U.P.

Si vous avez plusieurs projets, vous devrez

faire converger vos ressources de façon

intelligente pour toujours maximiser un projet

principal.

Mais rien n’empêche de repousser certains

projets ou avoir des “side-projects”.

Si vous êtes touche à tout, trouvez des activités

qui vous permettent de toujours apprendre,

rester curieux, et toucher à tout !

https://academy.gamentrepreneur.com/level-up


Dans mon cas, l’investissement me permet

de m’impliquer dans des projets divers et

variés  ; mon business d’explorer et

apprendre chaque jour, la liberté de laisser

de la place pour des projets secondaires

hors carrière.

La vraie liberté est de pouvoir, dans une

même journée, enchainer du vélo, du

basket, du foot, finir sur un tennis puis

donner une conférence, animer une

séance de consulting le soir pour reprendre

l’écriture de mon livre le lendemain matin…

Cela demande des approches de la vie et

du business, du marketing, de la gestion du

temps et de la carrière adaptée à votre

fonctionnement, et non le modèle classique

non « multipotentiel-friendly ».



Capacité à

apprendre vite

Pragmatisme

et Esprit de

synthèse

Compétences

rares par

convergence

Conduite du

changement

Autodidactie

Vision macro et micro

(zoom et dezoom)

Lien entre les

différents secteurs

et départements

Profondeur

d’analyse et

vision globale

Capacité à

exécuter vite

Voici quelques forces et atouts des profils multipotentiels, qui sont en réalité des soft skills :

Adaptabilité





?
ENCORE UN DOUTE SUR LE FAIT D'ÊTRE
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Nous avons aidé des milliers de multipotentiels ces dernières années, voici quelques témoignages 

























VOUS  VOULEZ APPROFONDIR
VOTRE MULTIPOTENTIALITÉ ? 
ET ACCÉDER  À PLUS DE
CONSEILS ?

https://gamentrepreneur.com/test-multipotentiel1665735823812
https://gamentrepreneur.com/formation-multipotentiel-video


Mon programme exclusif

pour les multipotentiels

Suivez-moi

@jyangting

https://www.instagram.com/jyangting/
https://www.linkedin.com/in/johannyangting/?locale=fr_FR
https://twitter.com/Joyangting
https://www.youtube.com/user/gohann972?sub_confirmation=1
https://gamentrepreneur.com/presentation-multipotentiels
https://gamentrepreneur.com/presentation-multipotentiels
https://gamentrepreneur.com/formation-multipotentiel-video

