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Bilan de l’expérience Transfo
Pour clore la Transfo en beauté, nous vous proposons de prendre du temps pour répondre à ce questionnaire.
Vos réponses sont pour vous. Vous n’en partagerez que ce que vous souhaitez avec les autres membres du
groupe.

18 MOIS DE VOYAGES...
Les grandes étapes de mon vécu de la Transfo
Les dates principales

Les évènements qui m’ont le plus marqué·e

Les réalisations qui m’ont le plus plu, dont je suis le/la plus fièr·e individuellement

...et collectivement

Les grandes étapes de mon vécu professionnel, hors Transfo
pendant les 18 derniers mois
Les évènements dans ma vie professionnelle / les décisions pendant cette période.

Y-a-t-il un lien avec la Transfo ?

Si oui, lequel ?
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Qu’est-ce que j’ai appris sur moi pendant cette période ?
Ai-je été confirmé·e dans certaines intuitions / convictions / talents ? Lesquels ?

Quels sont les changements / transformations que j’ai observé chez moi ou dans ma façon de
travailler ?

Me suis-je découvert de nouvelles compétences ? Lesquelles ?

Me suis-je posé de nouvelles questions ? Lesquelles ?

Est-ce que j’envisage une formation en particulier ? Laquelle ?

SI C’ETAIT A REFAIRE ...?
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ET DEMAIN ?
A mon niveau
Ce que j’ai envie de faire avec ce que j’ai découvert et appris

Les actions que j’ai décidé de prendre pour mettre en œuvre ce que j’ai appris au cours de la
Transfo

Au niveau de mon équipe / de mon service
Ce dont nous disposons déjà pour nous développer et travailler selon les approches
découvertes / Ce que nous faisons déjà.

Ce que nous devrions apprendre, développer pour nous approprier et travailler selon ces
approches
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