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« LA VIE EST SEULEMENT AUSSI 
BONNE QUE VOTRE ATTITUDE »

Quelqu’un d’inspirant …
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MINDSET – KESAKO ? 

▌Comment je me vois et je vois le monde et, à travers la petite voix 

intérieure, l’influence que cela a sur mon comportement dans mon 

environnement.

▌Popularisé par Dr Dweck grâce à ses recherches sur le growth & fixed

mindset

▌Plébiscité par la recherche sur la plasticité du cerveau 

▌Accélérateur ou frein au développement de notre potentiel

GRACE A SON MINDSET, UN LEADER AGILE 

DEVIENT LE CHANGEMENT AU LIEU DE 
SIMPLEMENT LE PROMOUVOIR 





APPRENTISSAGE

GRANDIR

INTÉGRITÉ MENTALE

LEÇONS

ENSEMBLE

AGILE

Un mindset positif nous permet 

d’optimiser le travail en méthode agile



LE MINDSET POUR QUOI?

▌Etre conscient de l’influence et donc travailler son mindset un peu comme on 
travaille ses abdos va nous permettre d’être AGILE:

▌APPRENTISSAGE – notre mental nous donne un appétit pour l’apprentissage 
ou pas. L’apprentissage constant durant toute la vie est la clé d’un mindset fort 
et positif – cercle vertueux

▌GRANDIR – un mindset positif nous permet d’exprimer au mieux notre plein 
potentiel et donc de nous épanouir dans notre vie pro (et perso)

▌ INTEGRITÉ MENTALE – un mindset positif va réduire le stress qui se nourrit de 
nos peurs, nos anxiétés qui sont extrêmement énergivores pour l’esprit 

▌ LECON – en changeant le filtre sur l’idée d’échec, qui devient source 
d’apprentissage, une des peurs principales est ainsi diffusé et permet la 
recherche, l’expérimentation avec enthousiasme

▌ENSEMBLE – un mindset positif engendre la collaboration. Notre envie 
d’avancer, de découvrir, d’essayer, de réussir va être plus forte que le besoin de 
protéger notre ego

▌Un mindset positif (axé croissance) va nous permettre de maximiser le 
travail en méthode agile



LE MINDSET, OUI MAIS COMMENT

▌Voici 2 façons de travailler son mindset pour qu’il soit plus axé 

« croissance » et ainsi plus agile
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POUR ÊTRE EN MODE APPRENTISSAGE …

Pratiquer le SHIFT

1. Respirer et/ou changer de posture physique 

2. Changer de posture mentale

 Est-ce que j’ai une intention positive ou suis-je sur la défensive ?

 Est-ce que je vois une opportunité d’apprentissage ou une 

opportunité de démontrer que j’ai raison ?

 Est-ce que j’écoute pour comprendre ou pour répondre ?

… LA CURIOSITÉ

Trouver le mot derrière ce mélange de lettres … 

IMAPGERAD 



POUR ÊTRE EN MODE COLLABORATION …

Je me questionne

 Ca fait mal où ? Quelle partie de moi « résiste » le 

plus ?

 Quelle qualité n’aurais-je pas développé sans cette 

expérience ?

 A quoi cette expérience me force-t-elle à faire face ?

… JE VOIS LE MONDE COMME UN ALLIÉ

J’accepte ces hypothèses

 Ta vision du monde est aussi valide que la mienne

 Un obstacle ou un adversaire sont des alliés dans 

mon développement

 Resistance is futile.. Soyez curieux



HACKER SON MINDSET POUR PLUS D’AGILITÉ

▌Vous avez la capacité de changer votre dialogue interne et ainsi impacter 

votre posture et vos actions

▌C’est une question de volonté et de pratique

▌« c’est quoi l’histoire que je me raconte là? »

▌Pour plus d’outils pour développer son mindset, venez à l’atelier de 16h30!

▌Parlons-en ! Carine San Juan sur LnkedIn

▌De la lecture … 



« AIMEZ LES DÉFIS, 
SOYEZ INTRIGUÉ PAR LES 

ERREURS, AIMEZ L'EFFORT ET 
CONTINUEZ À APPRENDRE »

Dr Carol Dweck
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A BIENTÔT !

+33 (0)6 09 18 51 25

carine@carinesanjuan.com

CSJ Consulting

Carine San Juan
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