
A LA RENCONTRE 

DE NOS QUALITES



"Le quotidien nous éloigne de l’essentiel,
notre civilisation de consommation ne nous
en rapproche pas. Travailler pour
consommer, un cycle infernal (…) où la
sublime beauté de la vie n’est pas prise en
compte.

Le sujet c’est l’homme, dans la plénitude de
ses facultés encore en latence, qui ne
demande qu’à s’épanouir ".

Charlotte Perriand, 1997



NON JUGEMENT

PRESENCE

PARITE

AUDACE – CREATIVITE - CURIOSITE

LIBERTE

PLAISIR

Cadre de sécurité



QUI
Sommes-nous

?



• Ou habitez-vous ?

• Quel âge avez-vous ? 

• Des enfants ? Des animaux ?

• Un centre d’intérêt ? Ce que vous aimez faire ? 

• Votre rôle aux Orchidées de Croix et depuis combien de 

temps ?

Faisons connaissance



QUELQUES 

POSTULATS



L’Homme est 

par principe 

fondamentalement bon



Nous avons tous la 

même valeur humaine
Il existe une hiérarchie de 

compétences pas de hiérarchie 

de pouvoir



Nous avons 

le droit à l’erreur



Les difficultés sont 

des opportunités 

d’évolution



L’homme est évolutif



Nous ne pouvons pas toujours 

choisir 

les événements de la vie,

Mais nous pouvons toujours 

choisir notre attitude



Un texte pour 

commencer



Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n'oublie pas que ta vie est la plus grande société dans le monde et toi seul peux en empêcher le 
déclin. Beaucoup de gens t'apprécient, t'admirent et t'aiment. J'aimerais que tu te rappelles qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route 
sans accident de la circulation, un travail sans fatigue, relations sans désillusions. 
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur, l'amour dans les désaccords. 
Être heureux ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse. 
Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons des échecs. 
Ce n'est pas seulement se sentir heureux avec des applaudissements mais être heureux dans l'anonymat. 
Être heureux c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. 
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être. 
Être heureux c'est cesser de se sentir victime des problèmes et devenir un acteur de sa propre histoire. 
C'est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme . 
C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. 
Être heureux c'est ne pas avoir peur de ses sentiments. 
C'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un «non» . C'est se sentir confiant de recevoir une critique, bien qu'injuste. 
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. 
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple . 
C'est avoir la maturité nécessaire pour dire: "je me suis trompé". 
C'est avoir le courage de dire: "Pardonne-moi" . 
C'est avoir la sensibilité pour dire: «J'ai besoin de toi", 
C'est avoir la capacité de dire: "Je t'aime" 
Que ta vie devienne un jardin d'occasions d'être heureux . Que dans tes printemps tu sois amant de la joie. Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse. Et que 
quand tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la vie. Et tu découvriras qu'être heureux ce n'est pas avoir une vie 
parfaite. Mais user les larmes pour irriguer la tolérance. 
Utiliser les pertes pour aiguiser la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur pour lapider le plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir 
les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre. ..Ne jamais renoncer, donner à ceux que tu aimes. Ne jamais renoncer au bonheur, car la vie est un spectacle 
incroyable! 





Grâce à notre équipe audacieuse, nous sommes 
acteurs d’une cohésion fondée sur le partage et 

l’accompagnement. 
La responsabilisation et la communication sont au 
cœur de l’épanouissement dans un cadre sécurisé.



Nos valeurs

TOLERANCE

SINCERITE

SOLIDARITE

TRANSMISSIONS

ACCOMPLISSEMENT



• Je décide de la météo de ma journée 

pour qu’elle soit la meilleure possible

• J’agis en sincérité, et je respecte ta 

différence

• J’apporte ce que je suis, mes forces et 

mes faiblesses

• Je contribue à un climat d’entraide et 

de confiance

• Toutes les idées font avancer. J’ose !

TOLERANCE

SINCERITE

SOLIDARITE

TRANSMISSIONS

ACCOMPLISSEMENT

Grâce à notre équipe audacieuse, nous sommes acteurs d’une cohésion fondée sur 
le partage et l’accompagnement. 

La responsabilisation et la communication sont au cœur de l’épanouissement dans 
un cadre sécurisé.



Comprendre nos 

fonctionnements



MENTAL
Réflexion - Observations

EMOTIONS
Sensations - Vibrations

ESSENCE
Qualités – Forces
Talents – Difficultés
Aspirations – Besoins - Envies
Racines des émotions

ACTIONS
Mouvement – Energie de vie



MENTAL
Réflexion - Observations

EMOTIONS
Sensations - Vibrations

ESSENCE
Qualités – Forces
Talents – Difficultés
Aspirations – Besoins - Envies
Racines des émotions

ACTIONS
Mouvement – Energie de vie

Je DOIS !
Il FAUT !

J’ai ENVIE !
Je CHOISIS !

# Coupé
# Coupable
# Culpabilité



Instant présent

Harmonie

Meilleur de soi



Nos qualités 

ont besoin 

d’être vécues





Nos qualités 

ont besoin 

d’être vécues



VOS 

QUALITES ???



Seul à seul

10 mn

UNE EXPERIENCE 

Quelles sont les actions, réalisations, projets qui me restent comme des 

moments marquants, des moments où je me suis senti BIEN, où j’ai 

donné le meilleur de moi ? J’en choisis 1.

o Ma vie scolaire ou étudiante

o Ma vie associative, mes engagements sociaux, humanitaires, locaux, 

religieux

o Ma vie sportive, mes loisirs, mes activités artistiques

o Ma vie professionnelle

o La vie sociale

o La vie familiale, à la maison, au foyer



Seul à seul

10 mn

UNE EXPERIENCE de VIE

Prenez un temps pour vous remémorer :

• L’histoire, le contexte, le lieu, la durée, les parties prenantes…

• Ce que vous avez mis en place, les tâches que vous avez accomplies, 

comment vous avez procédé….



2 par 2, 
8 mn chacun

Je raconte 
cette expérience de vie

J’écoute et entends…
Sans intervenir

Puis 3 minutes de questions / réponses si nécessaire



Seul… 5 minutes

Je note les ressources dont a fait 
preuve mon partenaire lors de 
l’évènement qu’il m’a raconté :

Qualités, Forces, 
Compétences, talents…

A noter en vrac

Pas de censure – Générosité – En vrac



Seul… 

3 minutes

Je complète la liste 
avec la grille des 
qualités si besoin.



LISTE DE QUALITES

 humain, humaine

accessible

accueillant, accueillante

adroit, adroite

agréable

aidant, aidante

aimable

altruiste

ambitieux, ambitieuse

amusant, amusante

apaisant, apaisante

appliqué, appliquée

assertif, assertive

astucieux, astucieuse

attachant

attentif, attentive

attentionné, attentionnée

audacieux, audacieuse

autonome

avenant, avenante

aventureux, aventureuse

avoir l’esprit d’équipe

beau, belle

bienveillant, bienveillante

brillant, brillante

calme

captivant, captivante

chaleureux

charismatique

charmant, charmante

combatif, combative

communicatif, communicative

compréhensif, compréhensive

concentré, concentrée

conciliant, conciliante

confiant, confiante

conformiste

consciencieux, consciencieuse

convaincant, convaincante

coopératif, coopérative

courageux, courageuse

courtois, courtoise

créatif, créative

cultivé, cultivée

curieux, curieuse 

débrouillard, débrouillarde

décidé, décidée

délicat, délicate

déterminé, déterminée

dévoué, dévouée

digne

diplomate

direct, directe

discipliné, disciplinée

discret, discrète

disert, diserte

disponible

doux, douce

droit, droite

drôle

dynamique

efficace

éloquent, éloquente

empathique

encourageant, encourageante

endurant, endurante

énergique

engagé

enthousiaste

entreprenant

épanoui, épanouie

équitable

être à l’écoute

exemplaire

extraverti, extravertie

ferme

fidèle

fin, fine

flexible

fort, forte

franc, franche

gai, gaie

généreux, généreuse

gentil, gentille

habile

hardi, hardie

honnête

humble

imaginatif, imaginative

impliqué, impliquée

impulsif, impulsive

indépendant, indépendante

indulgent, indulgente

infatigable

influent, influente

ingénieux, ingénieuse

innovateur, innovatrice

inspiré, inspirée

intègre

intelligent, intelligente

intuitif, intuitive

inventif, inventive

joueur, joueuse

jovial, joviale

juste

leader

logique

loyal, loyale

lucide

maître de soi

malin, maligne

marrant, marrante

méthodique

mignon, mignonne

minutieux, minutieuse

modeste

motivé, motivée

naturel, naturelle

novateur, novatrice

nuancé, nuancée

objectif, objective

observateur, observatrice

obstiné, obstinée

opiniâtre

optimiste

ordonné, ordonnée

organisateur, organisatrice

organisé, organisée

original, originale

ouvert, ouverte

pacificateur, pacificatrice

paisible

passionnant, passionnante

patient, patiente

persévérant, persévérante

persuasif, persuasive

sage

séduisant, séduisante

sensible

serein, sereine

sérieux, sérieuse

serviable

sincère

sociable

social, sociale

soigneux, soigneuse

solide

souple

souriant, souriante

spontané, spontanée

sportif, sportive

stable

stratège

studieux, studieuse

sûr de soi, sûre de soi

sympathique

talentueux, talentueuse

tempéré, tempérée

tenace

tendre

timide

tolérant, tolérante

tranquille

travailleur, travailleuse

vaillant, vaillante

valeureux, valeureuse

vif, vive

vigilant, vigilante

volontaire

vrai, vraie

zen

pétillante, pétillante

philosophe

planificateur, planificatrice

poli, polie

polyvalent, polyvalente

ponctuel, ponctuelle

pondéré, pondérée

posé, posée

positif, positive

pragmatique

pratique

précis, précise

prévenant, prévenante

prévoyant, prévoyante

productif, productive

protecteur, protectrice

prudent, prudente

pugnace

quiet, quiète

raisonnable

rassurant, rassurante

rationnel, rationnelle

réaliste

réconfortant, réconfortante

réfléchi, réfléchie

réservé, réservée

résilient, résiliente

résistant, résistante

résolu, résolue

respectueux, respectueuse

responsable

rigolo, rigolote

rigoureux, rigoureuse

rusé, rusée



Ensemble

Je présente les 
qualités décelées…



Que ressentez-vous … ?





SINCERITE
COURAGE
BIENVEILLANCE
GENEROSITE
GENTILLESSE
CREATIVITE
EMPATHIE
ENTREPRENEUR
AUTENTHICITE
ORGANISATION
SENSIBILITE
DETERMINATION
FORMIDABLE
VERITE
FORCE
PERSEVERANCE
RESPONSABILITE

ADAPTABILITE
ALTRUISME
CREATIVITE
AUDACE
ECOUTE
HUMANITE
RECONNAISSANCE
AVENTURIER
PRAGMATISME
RELISME
AUTONOMIE
CURIOSITE
AMOUREUX
PROTECTION
POSITIVISME
SIMPLICITE
BON BEAU

TOUTES CES QUALITES 
SONT ICI.

ELLES REPRESENTENT 
UN TRESOR QUE VOUS 

POSSEDEZ SUR 
LEQUEL VOUS POUVEZ 
VOUS APPUYER VOUS 

DEVELOPPERVOS 
PROJETS ET AVANCER 
VERS VOS ENVIES LES 

PLUS FORTES

Ensemble,

Toutes les qualités réunies
CHARIMSATIQUE
APPLICATION
ORGANISATION
INVESTISSEMENT 
ENGAGEMENT
DEBROUILLARD
SOCIABILITE
ATTENTION
PARTAGE
DISPONIBILITE
MOTIVATION
FONCEUR
ENTREPRENEUR
SYMPATHIE
NRJ
DEPASSEMENT DE SOI
ECOUTE
RESILIENCE
COMBATTIVE

ATTACHANT
LOYAUTE
DYNAMISME



Pourquoi les qualités ne 

sont-elles pas toujours à 

notre service ? Au 

service de la vie ?





QUALITES 
FORCES
TALENTS

EDUCATION

QUALITES 
FORCES
TALENTS



Si c’est vrai pour moi

Ce serait vrai pour les 

autres ?





Que ressentez-vous … ?



Et si nous allions à 

la rencontre des 

collègues ?





Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n'oublie pas que ta vie est la plus grande société dans le monde et toi seul peux en empêcher le 
déclin. Beaucoup de gens t'apprécient, t'admirent et t'aiment. J'aimerais que tu te rappelles qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route 
sans accident de la circulation, un travail sans fatigue, relations sans désillusions. 
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur, l'amour dans les désaccords. 
Être heureux ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse. 
Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons des échecs. 
Ce n'est pas seulement se sentir heureux avec des applaudissements mais être heureux dans l'anonymat. 
Être heureux c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. 
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être. 
Être heureux c'est cesser de se sentir victime des problèmes et devenir un acteur de sa propre histoire. 
C'est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme . 
C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. 
Être heureux c'est ne pas avoir peur de ses sentiments. 
C'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un «non» . C'est se sentir confiant de recevoir une critique, bien qu'injuste. 
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. 
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple . 
C'est avoir la maturité nécessaire pour dire: "je me suis trompé". 
C'est avoir le courage de dire: "Pardonne-moi" . 
C'est avoir la sensibilité pour dire: «J'ai besoin de toi", 
C'est avoir la capacité de dire: "Je t'aime" 
Que ta vie devienne un jardin d'occasions d'être heureux . Que dans tes printemps tu sois amant de la joie. Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse. Et que 
quand tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la vie. Et tu découvriras qu'être heureux ce n'est pas avoir une vie 
parfaite. Mais user les larmes pour irriguer la tolérance. 
Utiliser les pertes pour aiguiser la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur pour lapider le plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir 
les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre. ..Ne jamais renoncer, donner à ceux que tu aimes. Ne jamais renoncer au bonheur, car la vie est un spectacle 
incroyable! 



SINCERITE
COURAGE
BIENVEILLANCE
GENEROSITE
GENTILLESSE
CREATIVITE
EMPATHIE
ENTREPRENEUR
AUTENTHICITE
ORGANISATION
SENSIBILITE
DETERMINATION
FORMIDABLE
VERITE
FORCE
PERSEVERANCE
RESPONSABILITE

ADAPTABILITE
ALTRUISME
CREATIVITE
AUDACE
ECOUTE
HUMANITE
RECONNAISSANCE
AVENTURIER
PRAGMATISME
RELISME
AUTONOMIE
CURIOSITE
AMOUREUX
PROTECTION
POSITIVISME
SIMPLICITE
BON BEAU

TOUTES CES QUALITES 
SONT ICI.

ELLES REPRESENTENT 
UN TRESOR QUE VOUS 

POSSEDEZ SUR 
LEQUEL VOUS POUVEZ 
VOUS APPUYER VOUS 

DEVELOPPERVOS 
PROJETS ET AVANCER 
VERS VOS ENVIES LES 

PLUS FORTES

Ensemble,

Toutes les qualités réunies
CHARIMSATIQUE
APPLICATION
ORGANISATION
INVESTISSEMENT 
ENGAGEMENT
DEBROUILLARD
SOCIABILITE
ATTENTION
PARTAGE
DISPONIBILITE
MOTIVATION
FONCEUR
ENTREPRENEUR
SYMPATHIE
NRJ
DEPASSEMENT DE SOI
ECOUTE
RESILIENCE
COMBATTIVE

ATTACHANT
LOYAUTE
DYNAMISME



Un regard sur les 

mécanismes 

relationnels



Le triangle de KARPMAN
Ou mieux comprendre certains jeux 

psychologiques à travers un schéma relationnel



« Oui, mais »



VICTIME
Se plaint, subit, s’apitoie.

Déresponsabilise

PERSECUTEUR
Dévalorise, critique, ironise

Provoque de la peur

SAUVEUR
Ne peut s’empêcher d’aider, 

même si on ne lui demande pas.
Empêche de grandir.

Scénario relationnel 

Enfermant
Culpabilisant
Non responsable



COMMENT SORTIR DU SCHEMA ?

Scénario relationnel 

Adulte
Ouvert 
100 % responsable

= Relation libre et 
autonome où chacun 
est acteur en respect 
des autres et des 
contraintes.

Scénario relationnel 

Enfermant
Culpabilisant
Non 
responsable





A VOUS, un écho ?…

Situations…



1- Prise de conscience – Discernement
2- Refuser d’entrer dans le jeu, et de l’alimenter
3- Revenir à SOI, à sa puissance, à sa valeur –
Confiance et Estime
= Nous pouvons être qui nous sommes. Nous sommes 
libres d’être qui nous sommes.
L’autre aussi.
4- Se rappeler à son projet, à ce que notre petite voie 
intérieure nous indique en sincérité

COMMENT SORTIR DU SCHEMA ?



FONDFORME

SI 
PROBLEME 

REEL

SOLUTION



CA PASSE PAR …

Quel pouvoir je laisse à l’extérieur au détriment de la 
belle personne que je suis ?

Nous avons le pouvoir de choisir notre attitude.

Nous ne pouvons pas changer ce qui se passe à 
l’extérieur, mais nous pouvons adopter une posture 
choisie et toujours faire évoluer notre regard.



A vous …

Et si nous adoptions 
un nouveau mode relationnel, 

Qu’est-ce que ça pourrait changer ?





NOS MISSIONS

Aux ORCHIDEES de CROIX



Les métiers

Tous ensemble 

10 mn

Ensemble dressons la 

liste de tous les métiers





Tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n'oublie pas que ta vie est la plus grande société dans le monde et toi seul peux en empêcher le 
déclin. Beaucoup de gens t'apprécient, t'admirent et t'aiment. J'aimerais que tu te rappelles qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route 
sans accident de la circulation, un travail sans fatigue, relations sans désillusions. 
Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur, l'amour dans les désaccords. 
Être heureux ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse. 
Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons des échecs. 
Ce n'est pas seulement se sentir heureux avec des applaudissements mais être heureux dans l'anonymat. 
Être heureux c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. 
Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être. 
Être heureux c'est cesser de se sentir victime des problèmes et devenir un acteur de sa propre histoire. 
C'est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme . 
C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. 
Être heureux c'est ne pas avoir peur de ses sentiments. 
C'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un «non» . C'est se sentir confiant de recevoir une critique, bien qu'injuste. 
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. 
Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple . 
C'est avoir la maturité nécessaire pour dire: "je me suis trompé". 
C'est avoir le courage de dire: "Pardonne-moi" . 
C'est avoir la sensibilité pour dire: «J'ai besoin de toi", 
C'est avoir la capacité de dire: "Je t'aime" 
Que ta vie devienne un jardin d'occasions d'être heureux . Que dans tes printemps tu sois amant de la joie. Que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse. Et que 
quand tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la vie. Et tu découvriras qu'être heureux ce n'est pas avoir une vie 
parfaite. Mais user les larmes pour irriguer la tolérance. 
Utiliser les pertes pour aiguiser la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur pour lapider le plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir 
les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre. ..Ne jamais renoncer, donner à ceux que tu aimes. Ne jamais renoncer au bonheur, car la vie est un spectacle 
incroyable! 



2 Groupes de travail

15 mn

2 groupes avec 

répartition des fonctions 

+/- similaires

AS

AS

Ergo

5 minutes MAX :

Chacun présente son 

métier

- Le déroulé d’une 

journée

- Les points de vigileance
INF CO

HOT

HOT

Lingère



En groupe

15 mn

5 minutes par fonction

Pour dresser la liste des 

responsabilités

Les 

Responsabilités



Ensemble

30 mn

Une présentation par 

métier des responsabilités 

pré-senties



Et moi, 
face à ces responsabilités ?

Comment je me positionne face à la liste présentée 

par mes collègues.

Sur une échelle de 0 à 100, où je me situe ?

0 100

Seul

5 mn





Toutes nos 

responsabilités réunies



Chaque fonction est 

indispensable aux 

ORCHIDEES de CROIX.

Chacun a un rôle 

responsable à jouer. 



SINCERITE
COURAGE
BIENVEILLANCE
GENEROSITE
GENTILLESSE
CREATIVITE
EMPATHIE
ENTREPRENEUR
AUTENTHICITE
ORGANISATION
SENSIBILITE
DETERMINATION
FORMIDABLE
VERITE
FORCE
PERSEVERANCE
RESPONSABILITE

ADAPTABILITE
ALTRUISME
CREATIVITE
AUDACE
ECOUTE
HUMANITE
RECONNAISSANCE
AVENTURIER
PRAGMATISME
RELISME
AUTONOMIE
CURIOSITE
AMOUREUX
PROTECTION
POSITIVISME
SIMPLICITE
BON BEAU

TOUTES CES QUALITES 
SONT ICI.

ELLES REPRESENTENT 
UN TRESOR QUE VOUS 

POSSEDEZ SUR 
LEQUEL VOUS POUVEZ 
VOUS APPUYER VOUS 

DEVELOPPERVOS 
PROJETS ET AVANCER 
VERS VOS ENVIES LES 

PLUS FORTES

Ensemble,

Toutes les responsabilités 

réuniesCHARIMSATIQUE
APPLICATION
ORGANISATION
INVESTISSEMENT 
ENGAGEMENT
DEBROUILLARD
SOCIABILITE
ATTENTION
PARTAGE
DISPONIBILITE
MOTIVATION
FONCEUR
ENTREPRENEUR
SYMPATHIE
NRJ
DEPASSEMENT DE SOI
ECOUTE
RESILIENCE
COMBATTIVE

ATTACHANT
LOYAUTE
DYNAMISME



SINCERITE
COURAGE
BIENVEILLANCE
GENEROSITE
GENTILLESSE
CREATIVITE
EMPATHIE
ENTREPRENEUR
AUTENTHICITE
ORGANISATION
SENSIBILITE
DETERMINATION
FORMIDABLE
VERITE
FORCE
PERSEVERANCE
RESPONSABILITE

ADAPTABILITE
ALTRUISME
CREATIVITE
AUDACE
ECOUTE
HUMANITE
RECONNAISSANCE
AVENTURIER
PRAGMATISME
RELISME
AUTONOMIE
CURIOSITE
AMOUREUX
PROTECTION
POSITIVISME
SIMPLICITE
BON BEAU

TOUTES CES QUALITES 
SONT ICI.

ELLES REPRESENTENT 
UN TRESOR QUE VOUS 

POSSEDEZ SUR 
LEQUEL VOUS POUVEZ 
VOUS APPUYER VOUS 

DEVELOPPERVOS 
PROJETS ET AVANCER 
VERS VOS ENVIES LES 

PLUS FORTES

Ensemble,

Toutes les qualités réunies
CHARIMSATIQUE
APPLICATION
ORGANISATION
INVESTISSEMENT 
ENGAGEMENT
DEBROUILLARD
SOCIABILITE
ATTENTION
PARTAGE
DISPONIBILITE
MOTIVATION
FONCEUR
ENTREPRENEUR
SYMPATHIE
NRJ
DEPASSEMENT DE SOI
ECOUTE
RESILIENCE
COMBATTIVE

ATTACHANT
LOYAUTE
DYNAMISME



Toutes nos qualités et 

responsabilités réunies

pour un travail en 

équipe de qualité





Quel sont les 

conditions nécessaires  

pour que le TRAVAIL 

en EQUIPE soit de 

qualité



2 groupes 

10 mn

10 réponses essentielles

1 réponse / post-it

C’est QUOI

Un travail en équipe de 

QUALITE ?



Ensemble

15 minutes

10 réponses essentielles

1 réponse / post-it

C’est QUOI

Un travail en 

équipe de 

QUALITE ?



Ensemble

10 minutes

• On regroupe

• On trie

• On choisit 10 

caractéristiques essentielles

C’est QUOI

Un travail en 

équipe de 

QUALITE ?



En groupe

10 mn

10 réponses essentielles

1 réponse / post-it

Pour un travail en équipe de 

qualité, quels sont les principes 

fondamentaux de fonctionnement  

que nous devons respecter? 



Ensemble

10 minutes

10 réponses essentielles

1 réponse / post-it

Les 10 principes 

fondamentaux pour 

un travail en équipe 

de qualité ?



Ensemble

10 minutes

• On regroupe

• On trie

• On sélectionne

Les 10 principes 

fondamentaux pour 

un travail en équipe 

de qualité ?



Bilan

10 minutes

Les caractéristiques 

principales d’un travail en 

équipe de qualité ?

Les 10 principes 

fondamentaux pour un 

travail en équipe de 

qualité ?



EN AVEZ-VOUS LES 

MOYENS ?



En avez-vous 

les moyens ?



PAR QUOI FAUT-IL 

COMMENCER?



Par quoi faut-

il commencer 

?





VOUS AVEZ LE 

POUVOIR

de…

Choisir mes mots, mes pensées

Choisir mon attitude

D’être acteur de ma Qualité de Vie au Travail

D’être source de proposition



De livrer le 

meilleur de vous

D’incarner

De rayonner 

Et d’attirer





Ensemble

• Avec quoi vous ressortez ? 
• Qu’avez-vous acquis ? Découvert ? Appris ?
• Qu’est-ce que ça éveille chez vous ?

Est-ce que vous êtes prêt(e) à incarner le projet, 
notre ligne de conduite, les valeurs
Est-ce que vous êtes prêt (e) chacun d’entre vous et 
ensemble à le diffuser ?



EVALUATION



BRAVO !


