
Appel à l’action
● Partager 1 chose que vous avez apprise 

● Pratiquez le QE - être à l’écoute des émotions

● Exercez-vous à vous responsabiliser quant à vos émotions - 

CLEF 

● Remarquez vos émotions et vos fausses croyances

● Diagnostique des valeurs 

Écrivez vos expériences dans le zone de clavardage
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Pratique de la pleine conscience 



« Le sens de la vie est de trouver son don.

Le but de la vie est de le partager. »

Pablo Picasso



Pourquoi les valeurs sont-elles si importantes?

Respect

Efficacité

VertuositéAppréciation





Évaluation de Valeurs Personnelles

 



Des besoins de Maslow…
les niveaux de conscience de Barrett

 



     

Modèle des sept niveaux de conscience de Barrett
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Diagnostic de valeurs personnelles



Service à l'humanité

Mentorat/Collaboration interne et externe

Création d'une communauté organisationnelle

Renouvellement continu

Être le meilleur/la meilleure. Meilleures pratiques

Relations qui répondent aux besoins du groupe

Poursuite du profit et de la valeur pour l'actionnaire

Sagesse/Visionnaire

Intégrateur/Inspiration

Mentor/Partenaire

Animateur/Influenceur

Directeur/Responsable

Directeur de relation

Directeur de crise



Sous-groupes
1. Qu’avez-vous appris en choisissant 10 valeurs? 
2. Qu’avez-vous remarqué à propos de vos résultats?
3. Quel est votre point de motivation principal (où vous avez le plus 

grand nombre de points)? 
4. Quel est votre style de leadership? Cela a-t-il du sens pour vous? 

Partagez en sous-groupes de 2 ou 3. 
5 minutes pour partager.



Valeurs vers lesquelles tendre

Compassion, humilité, éthique

Vision, faire une différence, se soucier 
d’autrui 

Communauté, mentorat, collaboration

Sagesse/Visionnaire

Intégrateur/Inspiration

Mentor/Partenaire

Animateur/Inspirant

Directeur/Responsable

Directeur de relation

Directeur de crise

Vision, compassion, humilité, éthique

Faire une différence, se soucier d’autrui 

Communauté, mentorat, collaboration

Valeurs vers lesquelles tendre



1. Choisissez 1 valeur 
vers laquelle vous 
tendez 

2. Une ou deux 
croyances à l’appui

3. Une ou deux 
actions conscientes



  Valeurs vers 
lesquelles je 

tends

Collaboration Vision Compassion

en un leadership selon lequel 
chaque personne sent qu’elle 
contribue significativement 
au tout. 

qu’avoir une vision commune 
et inspirante vers laquelle 
tendre est essentiel à 
l’inspiration, à la productivité 
et à la créativité.  

que la compassion est 
essentielle à la création d’une 
culture dans laquelle tout le 
monde peut être authentique, 
s’exprimer et s’épanouir. 

● Démontrer mon 
appréciation 

● Célébrer les petites 
victoires en équipe 

● Présenter ma vision 
● Demandez une 

rétroaction dans le cadre 
de mises à jour 
trimestrielles 

● Poser des questions
● Écouter réellement - 

essayer de comprendre 
les défis des membres de 
mon équipe 



Partager deux par deux - 5 min. 
1. 1 valeur vers laquelle vous tendez

2. 1 ou 2 croyance(s) associée(s) à votre valeur

3. Une/des action(s) pour soutenir votre valeur

4. Discutez : 

a. Des stratégies pour réaliser vos actions

b. Comment la pleine conscience et ce programme 

peuvent-ils vous aider 



1. Respect de la démocratie
2. Respect envers les personnes

– justice, équité, ouverture d'esprit

3. Intégrité
4. L’intendance

– attention aux générations futures, conscience environnementale, 
assumer ses responsabilités

5. Excellence     
– apprentissage continu, travail en équipe  

Code de valeurs et d'éthique du secteur public



Code de valeurs et d'éthique du secteur public



Évaluation des valeurs nationales











Conclure en pleine conscience



Appel à l’action :  
● Écrivez les valeurs vers lesquelles vous tendez sur une note 

autocollante et placez-la dans un endroit visible. 
● Mettez en pratique vos actions conscientes pour réellement vivre 

selon vos valeurs. 
● Optionnel : répondez aux questions de suivi associées à votre 

Diagnostic de valeurs personnelles dans votre rapport.
● Partagez une de vos valeurs avec 1 personne  



MindWell 2021 : 
Présence - Clarté d’esprit - Réponse efficace

Des questions? 


