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Pourquoi? 

Une profonde conviction que le savoir-être : 
 

• est la clé manquante vers la réussite en équipe de vos projets, 

• permet à la personne d'être elle-même dans le moment 
présent, 

• permet d'utiliser son plein potentiel créateur en collaboration 
avec l'équipe, 

• est l'élément manquant dans la synergie du savoir et du 
savoir-faire. 
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Pourquoi? 

« Il ne suffit pas d'engranger les récoltes du 

savoir, du savoir-faire, ni de vendanger les fruits 

du savoir-être et du savoir-devenir, encore faut-il 

accepter de les offrir pour grandir ensemble. »  

― Jacques Salomé 
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Pourquoi? 

85% 

15% 
85% de la réussite au travail provient du 

savoir-être.  

 

Seulement 15% de la réussite au travail 

provient du savoir-faire et du savoir. 

 
Source: http://www.nationalsoftskills.org/the-soft-skills-disconnect 
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Pourquoi? 

28% 

72% 

Savoir-être 

Savoir et savoir-faire 

En 2010, les employeurs aux États-Unis 

ont investi seulement 28% en formation 

consacrée au savoir-être. 

 

 
Source: http://www.nationalsoftskills.org/the-soft-skills-disconnect 
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Objectifs 

Cette présentation se veut une aide de la théorie à la 

pratique visant à faire face aux difficultés courantes. 
 

Améliorer vos interactions: 

• Avec vous-même 

• Avec les autres (en équipe) 
 

Vous redonner le pouvoir sur vous-même. 
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• Qui suis-je ? 

• C’est quoi le savoir-être ? 

• La clé du savoir-être 

• La synergie des « 3 savoirs » 

• L’importance du savoir-être en Agile 

• De la théorie à la pratique « Les 3 pas vers soimd  » 

• Conclusions 

 

Au menu de cette présentation 
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Qui suis-je? 
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Qui suis-je ? 
• 15 ans en gestion de PMO, programmes, projets                       

,d’Agile et gestion du changement 

• Maîtrise en génie logiciel 

• Coach professionnel PPCC certifié ACC par L’ICF 

• Thérapeute en relation d'aide ANDCmd 

• Certifié PMP 

• Certifié Prince 2 

• Certifié facilitateur LEGO® SERIOUS PLAY® 

• Fondateur d’Industrious Geek 
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Qui êtes-vous ? 
 

Tournez-vous vers un voisin  

 

  et présentez-vous ! 
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C’est quoi le  

savoir-être ? 
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C’est quoi le savoir-être ? 

Compétences 
relationnelles 

Intelligence 
émotionnelle 
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C’est quoi le savoir-être ? 
• Capacité à s’adapter à des situations variées,  

• Manière d’être ou d’agir dans une situation, 

• Être en relation avec les autres sur les plans 
personnel et professionnel, 

• Être en lien avec les caractéristiques de 
l’environnement, des enjeux, de la situation et du 
type d’interlocuteur. 

Savoir-être = Comportements 



14 Toutes modifications interdites. Tous droits réservés © 

C’est quoi le savoir-être ? 

• Nos comportements qui incluent entre autres… 

– Nos émotions 

– Nos sentiments  

– Nos intuitions 

– Nos perceptions 

– Nos pensées 

– Notre logique  

– Nos réflexions et 
analyses 
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La clé du savoir-être 
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La clé du savoir-être 

« Si je m’écoutais,  

je m’entendrais. » 
 

― Jacques Salomé 
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La clé du savoir-être 

Tourner le regard vers soi 
 

• Responsabilité de ce que je suis 

• Acceptation de soi-même 

       On a le pouvoir sur soi-même  

           dans l’ici maintenant. 
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La clé du savoir-être 

Le passé est 
inchangeable 

Le présent est 
maintenant 

(Pouvoir) 

Le futur est 
imaginaire 
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La clé du savoir-être 

Le passé est une expérience. 

  Le présent est une expérimentation.  

   Le futur est l’attente. 

 

Utilisez votre expérience dans vos 
expérimentations, afin de réaliser vos attentes. 
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La clé du savoir-être 

La clé du savoir-être… 
 

Ça commence par soi,  
 

Dans l’ici maintenant!! 
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La clé du savoir-être 

Un travail sur soi pour… 
 

•Se connaître 

•S’écouter 

 

 

•Se respecter 

•S’aimer 
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La clé du savoir-être 

Ça doit partir de nous en premier pour… 

•Communiquer 

•Écouter 

 

 

•Aimer 

•Aider 
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Pour aider les autres, il faut s’aider  

soi-même avant 

 

Pensez aux consignes de sécurité dans 

les avions! 

 

La clé du savoir-être 
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La synergie des  

« 3 savoirs » 
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La synergie des « 3 savoirs » 

 

 

 

Savoir-
être 

Savoir-
faire   Savoir 
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La synergie des « 3 savoirs » 

Pour performer dans le savoir-faire et appliquer 

son savoir, il faut initialement exceller dans le 

savoir-être. 
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La synergie des « 3 savoirs » 
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La synergie des « 3 savoirs » 

• Exemple : le gym 



29 Toutes modifications interdites. Tous droits réservés © 

Perceptions 
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La synergie des « 3 savoirs » 

Fais-moi un canard… 

 

Implication de la 

synergie des  

« 3 savoirs » 
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La synergie des « 3 savoirs » 

1- Savoir = Notre connaissance de l’image d’un 
canard 

2- Savoir-faire = Construire avec les mains 

3- Savoir-être = Notre perception d’un canard 
construit avec les mains 

 

Nos perceptions sont différentes… 
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Perceptions 
« Entre 

 Ce que je pense, 

     Ce que je veux dire, 

         Ce que je crois dire, 

   Ce que je dis, 

       Ce que vous avez envie d'entendre, 

           Ce que vous croyez entendre, 

               Ce que vous entendez, 

          Ce que vous avez envie de comprendre, 

              Ce que vous croyez comprendre, 

         Ce que vous comprenez, 

             Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. 

                 Mais essayons quand même... »                                    - Bernard Werber 
 



33 Toutes modifications interdites. Tous droits réservés © 

La synergie des « 3 savoirs » 

Nos perceptions sont différentes et influent sur: 

 

 

 
 

Ultimement sur le projet.… 

 

•Nos émotions 

•Nos sentiments  

•Nos intuitions 

•Nos perceptions 

 

 

•Nos pensées 

•Notre logique  

•Nos réflexions et 

analyses 
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L’importance du 
savoir-être en Agile 
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L’importance du savoir-être en Agile 

Un projet Agile : 

   = Personnes  

      = Interactions 

         = Relations 

             = Émotions 
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L’importance du savoir-être en Agile 

Notre savoir-être…  

 

  a une influence sur l’équipe (les personnes) 

 

et sur le projet Agile. 
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L’importance du savoir-être en Agile 
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L’importance du savoir-être en Agile 
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L’importance du savoir-être en Agile 

 Faire Agile 

 

 

 

Être Agile 

 

 

 

Tableau Kanban, mêlées quotidiennes, Sprints 

 
 

• Visibilité améliorée, communication 

• Augmentation de la productivité 

• Une certaine capacité d'adaptation aux 

priorités changeantes 

État d'esprit agile, gestion axée sur l'intention  
 

 

•Engagement des d'employés 

•Leadership à tous les niveaux 

•Satisfaction du client 

•Apprentissage continu 
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L’importance du savoir-être en Agile 

Même en s’assurant du savoir et savoir-faire, 

en choisissant des personnes en fonction de leur 

formation et expérience.  
 

Le savoir-être reste un point critique et un  

risque en Agile. 
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L’importance du savoir-être en Agile 

• Les personnes veulent contribuer. 

• Le leader n'a pas toutes les réponses. 

• Réussite  = Implication de tous. 

• Mode itératif. 

• Le « Mindfulness ». 

• Le plaisir au travail. 
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L’importance du savoir-être en Agile 

Mais comment améliorer le savoir-être en Agile? 

 

Ça commence par soi, 

en reprenant le pouvoir sur soi-même,  

dans l’ici maintenant. 
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Utilisé dans le cadre Agile 
• Team Building 

• Sprint 

• Mêlée quotidienne 

• Planification de Sprint 

• Revue de Sprint 

• Rétrospective du Sprint 
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De la théorie à la 
pratique  

"Les 3 pas vers soimd" 
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De la théorie à la pratique        
« Les 3 pas vers soimd » 

 

• 1- Le retour vers soi 

• 2- L'écoute de soi 

• 3- La dynamisation de soi 
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De la théorie à la pratique        
« Les 3 pas vers soimd » 

 

1- Le retour vers soi 

• Je m'arrête 

• Je respire 

(Retour à l’ici maintenant où j’ai du pouvoir ) 

« Pleine conscience / Mindfulness » 
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De la théorie à la pratique        
« Les 3 pas vers soimd » 

 

2- L'écoute de soi 
 

• J’accueille 

• Je ressens 
(Pensées, émotions, interprétations, suppositions, sensations physiques) 
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De la théorie à la pratique        
« Les 3 pas vers soimd» 

 

3- La dynamisation de soi 
 

• Je reconnais 

• Je décide 
(Ce qui m’appartient et l’élément déclencheur) 

(Je reprends mon pouvoir sur moi, acceptation, affirmation, validation) 
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De la théorie à la pratique en Agile 
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De la théorie à la pratique        
« Les 3 pas vers soimd » 

• 1- Le retour vers soi 
• Je m'arrête = ? 

• Je respire = ? 

 

• 2- L'écoute de soi 
• J’accueille = ? 

• Je ressens = ?  

 

• 3- La dynamisation de 
soi 
• Je reconnais = ?  

• Je décide = ? 
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Conclusions 
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Conclusions 

• Savoir-être = Comportements 

 

• La clé du savoir-être, ça commence par soi dans  
l’ici maintenant! 

 

• La synergie des « 3 savoirs » (Savoir, Savoir-faire et Savoir-être) 

 

• Différence entre Faire Agile / Être Agile 
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Conclusions 

• Un projet Agile = Personnes =  

       Interactions = Relations = Émotions 

 

• La technique des « 3 pas vers soimd » 

– 1- Le retour vers soi 

– 2- L'écoute de soi 

– 3- La dynamisation de soi 
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www.IndustriousGeek.com  

 

Votre services de Coaching professionnel 

personnalisé  

en personne ou par appel-vidéo. 


