Séance # 3 Diriger avec des valeurs et une vision
Posture conscient - pour une meilleure digestion, respiration et circulation d’énergie! L’énergie alimente la
résilience!
“Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager!” - Paulo Picasso
L’importance des valeurs - elles indiquent:
• Ce qui compte vraiment,
• Guider nos décisions,
• Peut éclairer notre mission
• Nous donner du dynamisme et de l’énergie
“Les valeurs sont des moteurs énergétiques de nos aspirations et de nos intentions.” - Richard Barrett

Triangle des résultats - une invitation à prendre conscience de toutes les influences qui mènent aux résultats
souhaités. Identifier vos valeurs profondément ancrées,
poursuivre votre mission, aligner vos croyances et prendre des mesures concrètes avec une attitude positive.

Évaluation des valeurs personnelles et modèle de Barrett:
• Cartographe les valeurs et indique votre niveau primaire de conscience et de motivation (là où vous avez
le plus de points)
• Décrit les étapes de conscience et les peurs associées aux trois niveaux inférieurs. Lorsque les peurs sont
surmontées, nous pouvons passer de l’intérêt personnel à la collaboration et à la contribution au plus grand
bien - trouver et vivre notre mission.
• Le modèle peut être utilisé pour les particuliers, les dirigeants, les entreprises, les communautés et les
pays.
Évaluation et rapport sur les valeurs canadiennes : https://www.royalroads.ca/sites/default/files/tiny_files/NVAReport_Dec_7_Final.pdf
Évaluation des valeurs nationales pour le Canada et d’autres pays :
https://myctt.valuescentre.com/sites/default/files/assessment/nva_6_2016_final.pdf
Classement du Canada selon son niveau de conscience mondiale (nous nous classons au 12e rang) : https://www.barrettacademy.
com/gci-tables-2019

Modèle de base : 				

Modèle de leadership :

Modèle de Leadership de Barrett
Objectif de vie

Leader Visionnaire

Créer de nouveaux futurs, une perspective à long terme,
éthique, sagesse, responsabilité sociale

Travailler en collaboration

Leader Mentor /
Partenaire

Encadrement, inclusion, alliances stratégiques,
engagement dans la communauté

Auto-expression sincère

Leader Authentique

Ouverture, créativité, intégrité, passion,
conﬁance, honnêteté, transparence

Évolution courageuse

Animateur / Innovateur

Habilitation, responsabilité et prise de risque,
agilité, transformation

Atteindre l’excellence

Gestionnaire de la
Performance
Gestionnaire des
Relations

Qualité, orientation vers les résultats, compétence,
estime de soi, productivité, eﬃcacité

Soutien des relations

Satisfaction client, rapport, respect,
écoute, communication ouverte

Assurer la viabilité

Gestionnaire de Crise

Stabilité ﬁnancière, proﬁt, sécurité, santé
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Sans courage, les valeurs ne sont que des intentions. Avec du courage,
les valeurs prennent vie et vous permettent de vous approprier
pleinement votre pouvoir authentique.

