
Pourquoi changer ? nous avons toujours
fait comme ça.

En tant que chef, je met en place un lead-
ership fort afin que les tâches soient faites
rapidement

Le plus important est de suivre un pro-
cessus et de s’assurer que tout se passera
bien. SAFe va nous permettre de déployer
l’agilité à l’échelle

J’ai mis en place un système d’OKR afin
de mesurer la performance de chacun et
rendre mes équipes plus efficaces

Le plus important est que tout le monde
soit heureux et personne ne soit rejeté.
C’est pour cette raison que nous nous for-



cons à respecter un consensus.

J’essaye de vivre de façon entière tout en
étant composé de tous ce que je croise

Tout est lié

La fidélité offre la sécurité d’emploi et
garantit des récompenses futures

Je leur fait faire le sale boulot comme ça
moi je peux me faire plaisir.

La principale préoccupation est notre rôle
dans le «système vivant»

Mon groupe se sent en sécurité et nos
manières et rituels sont honorés
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Une opportunité existe pour les gens
d’exceller et de devenir des gagnants

Les gens et nos sentiments viennent en
premier lorsque nous nous joignons à la
communauté

Les différences naturelles, les conflits in-
évitables et les changements constants
m’énergisent

Je souhaite être en sécurité, comme un
membre d’une famille élargie qui s’occupe
bien d’elle-même.

Je souhaite avoir des succès, être indépen-
dant, être innovant et compétitif.

Je souhaite être fonctionnel et flexible
dans mes propres principes personnels
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Je souhaite être quelqu’un de responsable,
conscients de la communauté et de la Terre

Je souhaite être dominant et puissant
parce que c’est la force et le respect qui
comptent le plus

Je souhaite être chaleureux et plein de sou-
tien afin que tout le monde puisse grandir
et être satisfait

Je souhaite être déterminé et discipliné
car je suis dirigé par une raison supérieure
légitime

J’ai peur de ne pas subvenir a ses besoin
primaires (eau, nourriture, toit, etc)
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J’ai peur de ne pas trouver de refuge fiable
où être en sécurité

J’ai peur d’être la victime d’autrui

J’ai peur d’être puni par la vérité ultime

J’ai peur de ne pas avoir de statut obtenu
par moi-même

J’ai peur d’être rejeté, isolé socialement
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