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Dans un monde où tout va plus vite, où les contraintes se rajoutent les unes aux autres, où
le court terme se bat avec le moyen et long terme, il s’agit de penser différemment, d’agir
différemment : en un mot : oser l’esprit d’audace, oser entreprendre et se battre.
Qu’est ce que l’audace ? C’est entreprendre, c’est agir en dépit des obstacles. Ces obstacles
pouvant être ;
- nous mêmes et nos croyances limitantes sur nos capacités
- notre hiérarchie : est ce qu’elle nous laissera faire ?
- l’environnement : oui, mais cela ne s’est jamais fait…
Nous nous donnons toutes les raisons pour limiter cet esprit d’entreprenariat et cet esprit
d’audace que nous avons tous en chacun de nous.
Une fois lancé et une fois arrivé, nous nous disons : « pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt !
c’était possible, j’en étais capable…. »
René Char disait : « Impose ta chance, va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront ! »
1/- Raconte-moi une expérience, un projet, où tu as été particulièrement
audacieux (se), tu t’es montré (e) entrepreneur et tu as atteint voire
dépassé l’objectif fixé. Tu t’es fortement investi (e), tu as réussi et tu en
es particulièrement fier (e).
Quelle est cette expérience, cette histoire, ce projet ? Qui étaient les acteurs de cette
histoire ? Quels étaient les challenges rencontrés ?
Cela peut être une histoire personnelle, professionnelle ; une histoire récente ou au
contraire plus ancienne. Peu importe, c’est ton histoire, elle est importante pour toi et c’est
celle là que tu vas raconter.
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2/- Quels étaient les ingrédients de cette réussite ? Pourquoi cela a donné ces résultats qui
ne semblaient pas évidents au démarrage ?

3/- Quelle a été ta contribution à cette histoire ? Quels atouts as tu mis en œuvre ? Quelles
sont les qualités que tu as pu démontrer ? (Modestie mise de côté !)

4/- Qu’est ce que cette histoire, cette expérience a généré comme sentiment chez toi ?

Involve Consulting – 23, rue du départ – 75014 Paris
btollec@involve-consulting.com

5/- Au regard de cette histoire, ce succès, et des ingrédients que tu as pu y trouver, quels
sont les trois souhaits que tu veux formuler pour faire de notre équipe, une équipe encore
plus audacieuse et plus entreprenante ?
1.

2.

3.
Imagine, nous sommes fin 2013 et nous sommes devenus cette équipe entreprenante et
audacieuse. Nous nous sommes battus pour y arriver ensemble et nous nous sommes
mêmes étonnés des résultats que nous avons obtenus.
Que vois tu, c’est comment ?

Pour la restitution dans le grand groupe :
Vous aurez environ 3 minutes pour restituer ce que vous aurez entendu
-

quelques mots sur le contexte de l’histoire
pourquoi cela a fonctionné
les contributions de la personne

ce qui vous a particulièrement marqué de l’histoire que vous avez entendu.
Prenez 5 minutes pour vous préparez à cette restitution.
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