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Profil 2018 – Pour me cerner 
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Mon « Pourquoi » 

Agir sur les systèmes informatiques, 
sémantiques et humains 

afin d’aider chacun et tous à réaliser son 
potentiel de valeur sous ses contraintes  
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• Valeur pour les autres 
• Valeur pour moi même 

Comprendre les attentes, ce qui a de la valeur 

• Problématiques 
• Modèles 
• Mentors 
• Pairs 
• Malaxer les données pour faire émerger ma synthèse 
• Expérimenter le coaching 
• Jouer via l’écriture et les jdr 

Apprendre de nouvelles approches pour apporter de la valeur 

• Réconcilier chacun avec son potentiel et ses opportunités et ses failles 
• Amener une équipe à maturité 
• Système d’information 
• Système de sens 

Amener les systèmes à leur maximum de valeur 

• Les jeunes (facile) 
• Les expérimentés (challenge) 

Trouver l’énergie en délivrant de la valeur 

Mon « Comment » 
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Bid, Lead and Coach (to Agile) 
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Passage : Mes postures pour 
avoir un impact 
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Plus de puissance personnelle 
•  Equilibre et responsabilité, présence et priorisation, dans l’action, le 

temps, l’attention 

Plus d’équilibre et de stabilité 
•  Interventions effectives sur mon humeur, pleine conscience 

Plus d’impact dans les interactions  
•  Synchronisation, intégrité, modèle vs contenu, triangle dramatique, 

non verbal, projection, présupposés 

Mieux me connaître 
•  Ecrire mes mythes personnels 

Conserver et vivre pleinement 
•  Ecrire pour capter et visiter ma vie en 2018. 

Stratégie 2018 
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Bien choisir mon nouveau travail 
• Correspondre à mon cv et écrire un cv qui me corresponde 
• Séparer recherche de ce que je suis et CV 

Plus de leadership 
• Leadership opérationnel : sens, lisibilité de l’organisation et de la 
délégation, gemba walk, accountable, contrôle adéquat 

Plus d’impact et de meilleures négo 
• Relation client 

Travailler la matière molle 
• Transformer mes outils persos en cahier des charges 
• Fréquenter des managers, lire Drucker 
• Creuser mon offre de coaching,  
• Blue Book : exprimer sous forme de schémas systémiques ou poétiques 
• Orange Book : reprendre le projet, le rendre plus adulte, plus tourné 
danger 

Stratégie 2018 


