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les nouvelles façons de faire, les nouveaux objectifs,
les écueils à éviter, les imperfections, vers quoi ils
veulent aller, à quoi ils veulent aboutir, ce qu’ ils ne
veulent plus reproduire… .c’est pour l’année
prochaine dans un second temps !
Ce n’est pas se voiler les yeux sur les creux ou les
imperfections, c’est qu’ il y a un temps pour tout : il y
a aussi un temps pour regarder les pleins ! c’est en
regardant ces pleins que vous motivez vos collectifs
de travail ! C’est en regardant ces réussites qu’ ils
engrangeront de l’énergie pour regarder, plus tard,
les creux qu’ il reste à combler… .
Je vous souhaite de très bons moments à partager
ces réussites !
On en parle en 2023 ?

Les fins d’année sont toujours un moment propice aux
bilans…Avant de se demander ce que l’on fera l’an
prochain, il est bien de s’arrêter et de regarder ce que
l’on a réussi cette année ! Temps informel du collectif de
travail, qui lui permet de savoir où il en est, d’être
valorisé, de mesurer la contribution qu’ il a eu et ce qu’ il
a permis ! Ces temps d’arrêt sont indispensables aux
équipes… .Un peu comme les machines de nos entreprises
industrielles qui se mettent à l’arrêt parfois pour que
les équipes de maintenance puissent oeuvrer en toute
tranquilité…Elles sont un contre poids à tous les
moments qui se déroulent trop vite et qui ne laissent pas
le temps de réfléchir ! S’arrêter et regarder le chemin
parcouru avant de déterminer celui qu’on veut parcourir
; S’arrêter et profiter des réussites et des forces que
l’on a réussi à mobiliser ; S’arrêter et être fier de ce que
l’on a réussi à faire…Bien sûr il y a des creux…Il y a
toujours des creux, mais il y a toujours des pleins aussi !

LES FINS D'ANNÉE

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR

La remise en question ou les nouvelles
orientations viendront après… .Quand une
équipe de rugby (et oui tout le monde sait que
je suis une grande fan de rugby !) gagne un
match, même si tout n’est pas parfait, elle
profite de la victoire. Les fins d’années sont
propices pour savourer les réussites et les
victoires… . .Il n’existe pas de collectif de
travail qui n’ait pas eu de victoire ! La première
pouvant être de rester debout devant les
contextes d’adversité !! 

Faites cet exercice : Demandez aux membres de
votre équipe quelles ont été, à leur yeux, la ou
les réussites cette année ? De quoi sont-ils
fiers collectivement ? Vous pouvez aussi leur
demander leurs réussites personnelles : De
quoi sont-ils fiers individuellement ?
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UN TEMPS POUR TOUT
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