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Les premières réunions de supracommunalité ont permis aux bourgmestres présents 
d’exprimer leur lassitude face à un contexte complexe, incertains et souvent ambigus
amenant certains d’entre eux au bord de l’épuisement.

En effet, dans un contexte changeant et partiellement imprévisible, nous sommes 
invités à trouver des réponses chemin faisant et faire preuve d’agilité personnelle. 

Ainsi, le bon chef coq, s’il ne dispose pas des ingrédients ou du matériel attendus, ou si 
ses clients ont des préférences culinaires imprévues, sortira du canevas d’une recette 
de cuisine préétablie, et fera preuve d’ingéniosité pour répondre à, voire pour profiter 
de, la situation. Cette disposition requiert des aptitudes certaines, à la fois sur le plan 
de la technique et de l’attitude. Elle offre des bénéfices appréciables à notre chef en 
lui permettant d’apprendre et d’innover.

Cet exemple illustre une forme d’agilité personnelle, la capacité à répondre à des 
situations imprévisibles et ambiguës, en étant à la fois ouvert sur le monde et 
connecté à soi, en s’appuyant sur un répertoire de réponses en enrichissement 
continuel.

L’AGILITÉ PERSONNELLE



Une attitude définit l’état d’esprit avec lequel nous approchons une situation. 

Chez AGILEmaker, nous avons identifié cinq attitudes permettant de faire face aux 
situations partiellement imprévisibles, complexes et ambiguës – Nous les avons 
rassemblées sous l’acronyme mnémotechnique « ICICI ».
ü La capacité à improviser et bricoler avec ce qui se présente nous invite à être plus acteur de notre monde, nous 

offre des potentiels de situation, et diminue les frictions et frustrations dans nos interactions avec le monde 
extérieur.

ü Se connecter aux autres et rejoindre des réseaux nous permet d’accéder à des ressources additionnelles et à des 
potentialités plus élevées.

ü Une attitude d’inclusion, où l’on cherche à comprendre et faire du lien entre différentes perspectives, nous aide à 
mieux lire les situations, suspendre notre jugement, devenir plus mobile intellectuellement et créatif, et réduire 
notre inconfort mental.

ü La curiosité nous amène à prendre la vie et les expériences qu'elle nous offre comme un terreau d'apprentissage, 
ce qui fait croître notre répertoire de réponses.

ü Notre implication dans les situations qui se présentent rend nos choix singuliers et adaptés.

LES ATTITUDES D’AGILITÉ PERSONNELLE
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Chaque attitude est développée à travers un atelier de 2 heures – ces ateliers 
sont indépendants les uns des autres

Chaque attitude est décomposée en “drivers” – les drivers sont les pratiques 
qui mènent à l’attitude

Pour chaque driver, nous suivons une même approche pédagogique:

ü Les ateliers laissent une grande part à l’expérience afin d’ouvrir les esprits et de créer des nouvelles 
connexions

ü Le debriefing permet de décoder l’expérience

ü L’un ou l’autre concept est partagé pour assoir les messages du debriefing

ü Des conseils et pratiques sont partagés pour amener les participants à s’engager sur des éléments 
concrets

APPROCHE PÉDAGOGIQUE



ATTITUDE D’IMPROVISATION

Improvi-
sation

Je suis le 
rythme

Je me fie à 
mes sens

J’apprécie la 
dynamique 

de jeu

Je construis 
sur base de 

ce qui se 
présente

ü Je dis « oui » à ce qui se 
présente

ü J’accompagne le mouvement 

ü Je crée un espace propice au 
changement et l'innovation

Drivers Bénéfices



ATTITUDE DE CONNEXION

Connexio
n

Je crée un 
espace 

sécurisé

Je montre qui 
je suis

J’investis dans 
une 

dynamique 
d’échanges

Je nourris des 
relations 

positives et 
riches 

d’énergie

ü J’accède à des connaissances et 
ressources supplémentaires

ü Je contribue au potentiel des 
communautés

ü J’améliore mon image et ma 
capacité à mobiliser les 
citoyens

ü J’augmente mon impact vis-vis 
des citoyens

ü J’innove en connectant des 
domaines distants

Drivers Bénéfices



ATTITUDE D'INCLUSION

Inclusion

J’accueille 
l’ambiguïté et 
l’incertitude 

(« scout 
mindset »)

Je challenge 
constructive-

ment les idées 
et les opinions

J’utilise les 
différences et 
les tensions 
comme une 

force créative

Je garde mes 
croyances 

sous contrôle

ü J’avance dans l’ambiguïté et 
l’inconnu

ü J’accueille la diversité de points 
de vue

ü Je conçois des solutions 
intégratives

ü Je réconcilie des opinions 
divergentes

Drivers Bénéfices



ATTITUDE DE CURIOSITÉ

Curiosité

J’observe 
efficacement

J’ai soif 
d’apprendre 

(« Growth 
Mindset »)

Je reste ouvert 
dans l’action

ü Je suis plus centré sur l’ici et le 
maintenant

ü J’élargis mes centres d’intérêt 
et perspectives

ü Je détecte plus d’opportunités

ü Je deviens un meilleur 
apprenant

Drivers Bénéfices



ATTITUDE D’IMPLICATION

ImplicationJe gère mon 
attention

Je prends 
sélectivement 

mes 
responsabilités

Je suis 
intentionnel-
lement guidé 
par la valeur J’utilise 

l’énergie de 
création

Je crois en ma 
capacité 
d’action

ü Je me focalise sur la valeur en 
faisant la bonne chose

ü Je suis efficient en faisant les 
choses biens

ü J’ai plus d’impact en choisissant 
mes combats et en étant plus 
disponible

Drivers Bénéfices



MODALITÉ D'INSCRIPTION

• A qui s’adressent ces ateliers?
Ø Aux bourgmestres et aux échevins

• Quand auront lieu ces ateliers?
Ø De mars à juin (pour maximiser les chances de formation en présentiel)

• Quels sont les modules qui vous souhaiteriez suivre?

ü Attitude d’improvisation 

ü Attitude de connexion

ü Attitude d’inclusion

ü Attitude de curiosité

ü Attitude d’implication 

• Frais de la formation pris en charge par le BEP

• Inscription: e-mail jean-pierre.palante@agilemaker.com, Tel: 0478 32 26 99

mailto:jean-pierre.palante@agilemaker.com


Nous activons la vitalité 
menant à un apprentissage et une innovation continus

www.agilemaker.com


