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1 PNL dans l'entrepreneuriat sociétal

2 Raison d’être du projet

La culture de la responsabilité individuelle comme levier dans l'entrepreneuriat sociétal au travers 
de l’exemple de la Smala comme champs d’expériences, en tant que ruche créative, en contact avec 
une vingtaine d’autres réseaux (TEDx, Économie Solidaire, Global Ecovillage Network, Living Labs, 
Alternatiba...).

J’ai choisi d’utiliser le terme sociétal parce que je pense que la PNL est un outil qui peut permettre 
le développement de la société dans ses deux sens fondamentaux : c'est-à-dire du développement 
d’entreprises et collectivités humaines. J’ai voulu mettre en évidence ces dernières pour souligner 
l'accompagnement aux transitions dans la société actuelle et non pas le terme “social” souvent 
utilisé au sens “d’aide aux pauvres”. Ceci étant, le terme social suffit largement dans sa définition 
et utilisation à l’échelon international car est considéré comme au service du bien commun. Faire 
le bien dans son activité professionnelle peut aussi vouloir dire mettre des barrières éthiques et 
ne pas aller vers des projets qui ne sont pas en accord avec les valeurs du bien commun. Ces deux 
termes, social et sociétal, sont donc utilisés indistinctement dans ce travail de mémoire.

Ce qui m’anime dans ma démarche socio-professionnelle et dans le thème de ce mémoire : la 
culture wiki comme exemple de bonne gouvernance et gestion/partage des connaissances (source 
: méthodes de gestion de toute la communauté wikipédia), l’économie sociale et solidaire comme 
modèle d’une économie plus consciente de son impacte environnemental-social-culturel (source : 
charte économie sociale et solidaire du canton de Vaud et Europe), l'entrepreneuriat social comme 
nouvelle manière de travailler en réseau et pour le bien commun (source : différentes approches 
pour définir l'entrepreneuriat social), et tout ceci dans le but plus large, et à ma modeste mesure, 
d’aider à l’accélération de la société vers de meilleures pratiques plus durables, et respectueuses 
de l'environnement.

Entrepreneuriat social   &   entrepreneuriat sociétal

Ce qui m’anime dans ce projet ?
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3 Contexte et cadre dans lesquels vous expérimentez

De mon point de vue, nous sommes tous concernés par les changements de mentalités, de 
pratiques et de l’évolution de l’humanité. Quand on cherche à être pionnier, dans n’importe quel 
domaine, on se trouve souvent face à un mur de la société telle qu’elle est conçue. Être “agent du 
changement” ou “transitionneur” c’est essayer de donner un rythme à l’avancée des consciences 
pour développer des meilleures pratiques futures. Se positionner comme “leader”, comme 
quelqu’un qui ne subit pas le court de l’histoire mais qui est un acteur conscient et concerné c’est 
le but de ce mémoire ! Prendre son destin en main, jouer pleinement son rôle d’acteur et se donner 
les moyens de faire partie de ces “agents du changements”, cela requiert de développer des 
compétences comme celles de “l’entrepreneur” qui pilote et a de la sensibilité au bien commun 
donc “social”.

Pourquoi je suis concernée ?

La PNL est une méthodologie puissante qui est souvent utilisée pour de la vente de produits de 
consommation, dans des publicités et autres supports. J’ai voulu utiliser ces outils pour moins de 
consumérisme et plus d’éthique, de justice et de bien commun. 

La PNL m’a permis d’apprendre à trouver ma place dans un environnement où j’avais la possibilité 
et la flexibilité de le faire, d’évoluer au sein d’un cluster d’entreprises sociales en faisant évoluer 
mon cahier des charges et mes responsabilités.  

J’ai eu la chance de bénéficier d’un environnement propice qui m’a permis de me développer en 
toute liberté (horaires, projets, engagements...) et de montrer ce que je pouvais faire pour utiliser 
mon potentiel au service d’une cause “noble”, plus grande que moi, qui me touche et fait du sens 
pour moi.

Recherches → travail pour affiner le thème spécifique de la responsabilisation comme levier 
clé de la démarche d'entrepreneuriat social et agent du changement 
Etat de l’art → sur la culture de la responsabilité et de l’accountability (chère à Obama) 
Catégorisation, discrimination, analyse et synthèse → les ressources principales 
francophones
Constitution et application d’un outil d’analyse → sur des entrepreneurs sociaux du réseau 
Smala et ses nombreux partenaires  
Formalisation d’une démarche →répondant à des critères éthiques d’anonymisation, de réel 
potentiel d’exploitation des données recueillies 
A chaque étape, validation à l’interne → avec les coachs responsables à la Smala, puis 
validation d’un coach au Collège Romand avant d’aller plus loin  
Distribution, diffusion et réutilisation → par d’autres groupes associatifs de ces résultats

En quoi cela a changé ma vie ?

ÉTAPES DE RÉALISATION
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En Suisse, 94% de la population active sont des employés contre seulement 6% d'indépendants 
(OFC - Taux d’indépendants avec employé(s), en 2017).

Les employés de grandes entreprises et institutions bénéficient de nombreux avantages, ils 
hésitent souvent “à se lancer comme indépendants” car même s’ils sont attirés par la liberté de 
rythme et de méthodologie qu’offre le milieu de l'entrepreneuriat, ils sont aussi freinés par la 
difficulté de garantir un salaire. En effet un employé même s’il est malade ou ne donne pas pleine 
satisfaction, ou n’atteint pas pleinement ces objectifs pourrait continuer de bénéficier d’un revenu 
mensuel, ce qui n’est pas le cas d’un indépendant.    

Les micro-entrepreneurs, n’ont pas de filet de sécurité face à leurs activités professionnelles. Cela 
est un exercice acrobatique qui pousse les micro-entrepreneurs indépendants à se réinventer, à 
continuellement recréer la confiance.

Un autre phénomène majeur à prendre en compte est l’existence de paradis fiscaux et la possibilité 
pour une entreprise d’être propriétaire d’une autre entreprise (qui date de 1890, film de référence qui 
décrit bien ce mécanisme : “The Corporation”). Cela a généré une culture de la faible responsabilité 
des entreprises face à l’obligation d’avoir des infrastructures communes vraiment fonctionnelles.  

sociétal   transition difficile   responsabilité diluée   faible responsabilité individuelle

Tableau 1 : Taux d’indépendants avec employé(s), en 2017

CONTEXTE GÉNÉRAL : dans lequel ce mémoire s’inscrit
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Indépendants 6%

Employés 94%



Pour lutter contre, ou comme on dirait autrement en PNL, aller vers plus de justice sociale, un point 
clé reste évidemment l’éducation. Nous sommes tous programmés inconsciemment à ces modèles 
qui nous ont été proposés pendant toute notre enfance, et c’est là ou la PNL peut nous être utile !

L'entrepreneur sociétal est celui qui sert des objectifs vers un monde avec plus de préservation, de 
valorisation, de renforcement des biens communs (passer outre l'intérêt particulier d'un individu et 
d'un groupe, pour servir le plus grand nombre), qui va permettre des activités de recyclage, une 
réduction du gaspillage, une consommation consciente, de la mobilité douce, une non-spéculation 
immobilière... (tableau 2). 

La culture de l’entreprenariat standard favorise la maximisation des profits, alors que la culture 
d’entreprenariat sociétal favorise l’optimisation qui prend en compte l'impacte des nuisances 
(exemple : les déchets d’une entreprise qui ne sont pas recyclés sont pris en compte uniquement 
dans ce dernier cas). 
L'entrepreneuriat sociétal a tendance à être micro-entrepreneurial, mais il peut aussi y avoir de 
grandes entreprises sociales comme le WWF ou, dans de plus modestes proportions, la Fédération 
des Coopératives Migros qui sont des structures à buts non lucratifs.    

Tous ces liens entre la PNL et l'entrepreneuriat sociétal ont fait, à ce jour, l’objet de peu de 
littérature scientifique, étant un nouveau domaine en développement actuellement.
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Tableau 2 : Les pièces du puzzle de l’ESS. Tableau réalisé par Smala pour le lancement du réseau de l’ESS (APRES-VD



Il existait deux départements à mon arrivée : projets et administration. Toute la promotion, 
communication était faite informellement par plusieurs membres de Smala, qui représentaient  à 
l’extérieur la démarche, sans une équipe spécifique en place. Ma mission ensuite a été d’aider à 
développer le département marketing éthique avec les jeunes 18-25 ans. 

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE “À LA SAUCE SMALA” 
La tendance émergente, dans le monde associatif, consiste à créer des “collectifs” dont la prise de 
décision doit faire objet d’un large consensus. Cette méthodologie bien que théoriquement 
magnifique, génère souvent une faible capacité de gérer des ressources nécessitant des réactions 
rapides pour s’adapter aux différentes situations concrètes rencontrées. Un client arrive au bureau 
sans avoir pris RDV en demandant une séance pour nous poser pleins de questions sur notre travail, 
dans ce cas, nous n’avons pas la possibilité de convoquer tout le monde, une ou deux personnes 
seules seront chargées de prendre la décision. En conséquence et plus largement nous 
fonctionnons de la manière suivante : 1 projet = 1 responsable et consensus ou consentement pour 
les décisions stratégiques fondamentales à travers nos réunions de comité trimestrielles (lien avec 
spirale dynamique verte, chapitre 7).   

L’image que je pourrais donner pour décrire cette gouvernance telle un arbre, comme s’il y avait des 
racines (qui correspondent à la base/moyens/ressources mises à disposition), un tronc (qui 
correspond à la personne responsable de la réussite du projet et qui apporte donc une garantie) et 
des banches (qui correspondent aux personnes qui aident au déploiement par leurs contributions 
plus ou moins régulières).

travailler en réseau   entreprise sociale   responsabilité individuelle orientée résultat
CONTEXTE SPÉCIFIQUE : socioprofessionnel de ce mémoire

07

J’ai commencé ces activités dans ce cluster en été 2017, en passant ces étapes : 

1. Stage initial de 6 mois (auto-apprentissage avec guidance) : 

Formation à une quinzaines de compétences transversales (adopter une attitude et conduite 
positive, apprendre en continu, s’adapter facilement, savoir se gérer soi-même, aptitudes au 
travail en équipe, travailler en sécurité, maîtriser les moyens de communication... annexe 2) ;

2. Prises de responsabilités comme collaboratrice (animation sous supervision) ;

Mon travail était notamment d’amener les gens à atteindre les résultats en leur donnant les 
moyens/ressources externes, en faisait des micro-diagnostics rapides et fréquents.

3. En vue d’assumer une tâche de coordination après la fin de mon mémoire (modélisation et 
autonomisation).  

Je prends des engagements avec des objectifs chiffrés que je tiens dans les délais, je 
communique mes résultats et mes échecs de manière honnête, je règle les problèmes que j’ai 
créés même si cela me donne un surplus de travail, je vérifie la satisfaction des personnes que je 
sers. 



Il s’agit d’un environnement complexe : peu d’argent avec une grande part de bénévolat, c’est un 
domaine nouveau qui est peu codifié et qui suscite de nombreuses résistances collectives (peurs, 
projections...), avec une grande intensité relationnelle en tant qu’agents du changement dans la 
transition sociétale – des personnes habitent et travaillent ensemble, ayant des repas de 
convivialité, des projets en commun. 
Le tout est réalisé avec des personnes peu formées, en quête de sens, en transition, pour une bonne 
part qui ont vécu un ou plusieurs chocs comme la dépression, le burn-out, les échecs scolaires, le 
chômage longue durée ou l’invalidité, tout en étant porteurs-ses d’un chemin de vie qui est 
potentiellement porteur d’engagements forts. Le taux de succès de ces profils est élevé, entre 
50-60%, mais il suffit d’un petit nombre 10-20% de ces profils qui entrent dans des scénarios 
d’échec pour tirer tout le groupe vers le bas.     
Ce défi immense est entre autre très peu soutenu et financé par l’État, la majorité des revenus 
provient de services à des entreprises privées de type cours, recherche et formation pédagogique, 
construction, gérance immobilière, événements.

Profil de l’association Smala : association à but non lucratif, pleinement intégrée dans l’économie 
régionale à titre d'employeur, de cotisant AVS, de génératrice de revenus. De plus, elle représente 
une activité multiplicatrice d’incubation de micro-entreprises. Cette notion de non lucratif provient 
du fait qu’elle n’est pas revendable (on ne peut pas spéculer sur sa valeur marchande), et qu’elle ne 
permet pas à des personnes de générer des bénéfices conséquents de type prime ou bonus en cas 
de succès. L’entier de ces bénéfices sont considéré comme des excédents de produits et doivent 
être réinvestis pour atteindre sa mission – Promotion de la Transdisciplinarité et de 
l'Entrepreneuriat Social sur le chemin de la Simplicité Volontaire. Membres du Global Ecovillage 
Network (ecovillage.org) et du European Network Of Living Labs (enoll.org). Son centre principal 
avec un espace coworking et salle polyvalente, qui se situe en plein Lavaux, est devenu un centre 
de formation à la transition écologique (pour plus de détails : voir le dossier Labo Vivant).

Parmi les principaux partenaires de Smala, nous allons surtout traiter d’APTES qui est le bras 
carrière. Ynternet.org, Bâtir Groupé et Ecosupport Sàrl se seront pas traités ici. 
APTES.ch accueille, forme, encadre et soutien les stagiaires et micro-entrepreneurs participant aux 
projets du cluster Smala & cie et à des nombreux projets indépendants. APTES est l’acronyme 
d’Association pour la Promotion de la Transdisciplinarité et de l’Entrepreneuriat Social. Le fil rouge 
d’APTES comme tout le cluster reste focalisé sur la citoyenneté numérique (sur le net) et l’écologie 
sociale (entre les gens). Dans ce cadre, tous ceux qui y participent, développent de compétences 
de savoir être et d’entrepreneurs sociaux généralistes. C’est un véritable tremplin pour des 
personnes en transition socio-professionnelle.

Les défis à relever dans cette nouvelle démarche
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Mon but : aller au delà des silos, aller vers un mode de vie et de travail plus conforme à l’être 
humain dans sa totalité, aider et promouvoir ces différentes manières alternatives de coopérer.
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: année de création
: entreprises sociales en cluster, partenaires de Smala
: projets d’incubation par année en tant qu’activité principale (accompagnement /  
coaching partiel jusqu’à l’autonomisation)
: chiffre d’affaire annuel 
: investisseurs
: patrimoine immobilier
: membres de la direction opérationnelle
: collaborateurs micro-entrepreneurs indépendants mandatés chaque années
: stagiaires accueillis et formés sur 2010 – 2018, dont 70 % de 18-28 ans, et 30 % 
tous autres âges
: membres stratégiques et scientifiques (curatorium)t 

Une équipe multidisciplinaire d’une quarantaine de collaborateurs avec des micro-entrepreneurs, 
prestataires de confiance, pour des services de formation, construction, internet, communication, 
marketing éthique, maîtrise d’ouvrage, secrétariat, recherche scientifique.

Un portefeuille d’une trentaines de projets d’innovation sociale, culturelle et 
environnementale, dont les conférences TEDxGeneva, la création d’écohabitats en Romandie, des 
campagnes de sensibilisation à la citoyenneté numérique dans les écoles, des formations pour 
cadres de PME en culture collaborative web2, un centre socioculturel avec des fêtes et des cours, 
des créations graphiques et vidéos de promotion de projets sociaux, une gérance immobilière en 
coopérative d’habitation.

Pour plus de détails sur l’organigramme : mémoire master HEC de Thibaud Lyon, 2017 - modélisation 
et alignement  d’un cluster d'entreprises d’utilité publique, dans le contexte de leur forte croissance 
d’activité socio-économique.

SEIE, Share Enterprise Initiative Europe, réseau d’entreprises partageant le même mode de 
fonctionnement.
Les pionniers du changement, réseau anglophone d’entrepreneurs sociaux.
Les changemakers, réseau soutenu par Ashoka.
APRES-VD, association de promotion de l’Économie Sociale et Solidaire dans le canton de Vaud.
Cooperation.net, réseau de micro-entrepreneurs solidaires dans la formation Internet en 
Afrique.
Youth Employment Summit, réseau pour l’insertion des jeunes dans le marché du travail.

Quelques réseaux socio-économiques internationaux qui inspirent et relient APTES
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Cluster Smala en quelques chiffres



1.
2.
3.

Savoir être
Savoir apprendre ou apprendre à apprendre 
Savoir communiquer

Je vais documenter spécifiquement les stagiaires à partir de maintenant, car c’est le groupe avec 
lequel j’ai passé le plus de temps et qui a le potentiel pour avoir un fort effet multiplicateur.  

Amener les personnes en formation à repenser l’imaginaire de leurs objectifs et de leur future vie 
socioprofessionnelle en percevant qu’il n’y a pas que l’option “j’ai un travail, je suis en sécurité” ou 
“je n’ai pas de travail, je suis insécure” et qu’ils peuvent rentrer dans une démarche qui débinarise. 

Chaque mois les stagiaires ont la possibilité de passer par un poste différent, avec la possibilité de 
passer plus de temps sur les domaines qu’il-elle aimerait connaître d’avantage. La liste des 
domaines transdisciplinaires proposés : l’administration, la gestion de projets solidaires, la vente 
communicationnelle, faire partie de groupes pour développer la stratégie de communication, 
médias sociaux, RH, accueil et intendance, gestion de stock, gestion clients, organisation 
d’événements, participer à des brainstormings de la direction, secrétariat général, prendre part à la 
gérance.

Montrer que le fait de se sentir et d’agir comme responsable de l’aboutissement d’une tâche, aide 
à développer des projets d’utilité publique et utiles pour la société. La PNL soutient ce processus 
de sortie de la “zone de confort” déjà à la base avec ces postulats (que nous allons découvrir au 
chapitre 5).

SERVICES

- ACCOMPAGNER les jeunes

- Avec comme point central : LA RESPONSABILITÉ

- En leur mettant à disposition une sorte de BOÎTE À OUTILS pour l’entrepreneur responsable

Au travers des formulaires et coachings hebdomadaires durant les 6 mois.

3 axes que nous développons lors de nos stages de 1’000h (voir le tableau : attitudes 
professionnelles en page 20)
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-
-
-
-

Conception de l’offre de stages / appel à candidats / conception des annonces
Procédure de recrutement 
Intégration et accompagnement des jeunes 
Bilans au début, milieu et fin de stage

Ma valeur ajoutée au sein de ce cluster par rapport à ce service proposé :



4 La méthodologie PNL : pourquoi ?

La Programmation Neuro-Linguistique c’est de la psychologie appliquée. 
Cela veut dire que : 

(P) Nous sommes tous programmés depuis notre enfance à des schémas que nous répétons pour 
apprendre - de la même manière que nous imitons nos parents pour apprendre à parler, à marcher. 
(L) Ensuite ces programmes se retranscrivent dans nos mots quand nous parlons en étant enfants 
- jeunes adultes - adultes. 
(N) Et les mot sont les reflets de comment nous pensons, réfléchissons - reflètent nos mécanismes 
mentaux

Je crois qu’en s'impliquant pour le bien commun on peut aider d’autres à croire que c’est possible, 
on peut surtout donner l’exemple aux générations futures. Nous avons cette responsabilité : A la 
place d‘essayer de convaincre, juste donner l’exemple.

J’encourage les jeunes comme moi à s’orienter dans une direction pour devenir acteurs et non 
consommateurs de l'apprentissage, car avant, ils étaient dans une démarche plus passive où ils 
apprenaient sur un banc d’école et maintenant ils apprennent en faisant, ce qui est nouveau.
De même dans le marketing éthique, je les accompagne pour qu’ils apprennent à entrer dans la 
démarche de la prospection, d’un suivi client sur mesure, de la négociation avec les clients et 
prestataires. Je les ouvre en quelque sorte à la possibilité de faire du “commercial pour le bien 
commun”. Le besoin de personnes capables de “vendre leurs compétences” est essentiel et rare.

Qu’est-ce que je crois dans ce projet ?

Pour moi l’apprentissage de la PNL a été une démarche de conscientisation. En faisant la formation, 
j’ai voulu m’approcher d’une méthodologie qui avait des modèles qui décrivaient  mon intérêt pour 
l’être humain et sa complexité. 
Je trouve cette méthodologie souple, sur mesure, utile dans de très nombreux contextes comme : 
l’éducation, le sport, l’entreprise, la thérapie. La PNL peut être comme un phare qui nous guide pour 
remettre l'individu au centre de l’entreprise d’une manière écologique, qui prend aussi en compte 
son environnement (le contexte général et spécifique), pour que les collaborateurs puissent 
s’épanouir et donner le meilleur d’eux-mêmes.

Qu’est-ce que j'apprécie dans la méthodologie PNL, son plus ?

Aujourd’hui dans ce projet, comment je fais pour vivre mes valeurs ?
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Il y a un écart significatif entre la théorie de la responsabilité et la pratique. Même si dans la 
théorie tout le monde fait de son mieux, dans la pratique les aléas de la vie nous amènent 
souvent à réduire le degré d’implication en ayant des performances fluctuantes.

Solidarité
Humanisme

Unité

: se soutenir les uns les autres
: en restant sensible et attentive aux situations, difficultés de chacun
: dans mon alignement personnel, en réunissant mes valeurs et mes intentions



Si un stagiaire est bloqué pour l’atteinte d’un objectif et qu’il reçoit uniquement une explication 
mentale, cela peut arriver qu’il aille besoin de donner du sens et d'entendre une phrase qui lui 
touche le coeur pour se reouvrir, en lui racontant par exemple que nous aussi on est passé par là et 
que ce n’était pas toujours facile au début, mais qu’avec le temps on y arrivait de mieux en mieux.
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5 La méthodologie PNL 
: modèles et outils de base utilisés dans les expériences

Choix de 3 postulats de PNL sur 10 et comment chacun est intégré dans le projet.
Un postulat c’est comme une proposition de vision, à nous d’analyser, 'interpréter et de voir 
ce que cela nous fait.

J’ai appliqué ces postulats à la prise en charge des stagiaires, au règlement de fonctionnement 
de l'établissement, à la prospection et à la prise en charge des clients. Quand je parle de “clients”, 
j’en parle au sens des trois clients : le grand public en ligne, les clients qui nous mandatent et les 
stagiaires qui bénéficient de coaching formatifs.

Le corps et l’esprit sont des aspects d’un même système cybernétique et s’influencent 
mutuellement.

Lorsqu’une partie du système est affectée, toutes les autres parties le sont. Elles s’influencent 
mutuellement.

Ce n’est qu’en partant de l'individu que nous trouvons toutes les solutions utiles : la première étape 
étant la prise de conscience, pour ensuite que cela commence à faire partie des pratiques 
régulières / quotidiennes.

A chaque fois que je commence un coaching, je regarde la porte d’entrée, selon la personne et la 
situation (à quel niveau cela se passe et de quelle manière commencer) :

Conscience
Respect

: d’un monde meilleur
: des limites de chacun dans ce parcours d’apprentissage

1.
2.
3.

Tableau 3 : Index de 

computation 

ou de conscience

Tête 
Coeur
Corps



En comparant un modèle d’assistancialisme (donner du poisson) avec le modèle qui est réellement 
en phase avec ces valeurs de l’entrepreneur au quotidien (apprendre à pêcher). Ce que nous faisons 
quotidiennement avec nos stagiaires, c’est de leur montrer l’exemple et les rendre autonomes en 
leur donnant les outils et en les encourageant à trouver eux-mêmes des solutions. 
“En sachant que la manière de communiquer n’est pas la même d’une plateforme à une autre, fais 
nous deux propositions de posts pour cette semaine, en m'inspirant du livre Ecopol et de la page 
web qui parle de ce nouveau projet en cours.”

On leur montre comment s’adapter à des situations imprévues, où l’on doit savoir prendre des 
décisions pertinentes et rapides. Donc savoir prioriser une action et faire avec les outils qu’on a à 
disposition. Lors de l’organisation d’un événement, une personne responsable doit pouvoir en 
même temps : accueillir les “stars” de l’event, les invités, coordonner l’équipe cuisine, coordonner 
l’équipe déco. Et ceci tout en gérant les imprévus comme : imprimante en panne, un ou plusieurs 
bénévoles en retard ou absents, une personne qui devait amener le bon matériel sono et qui en 
oublie une partie même après nos nombreux rappels.

Modalités de prise en charge de la formation des stagiaires sous ma responsabilité et celle de la 
direction qui me supervise. Nous avons utilisés les outils PNL suivants sous la forme de 
mini-formations thématiques.

Le rapport   =   créer la confiance en se connectant à l’autre, en synchronisant son rythme à celui 
de l’autre au niveau corporel (position, mouvements), auditif (ton de la voix) ou prédicats 
(expressions, mots). Parfois, certains PNListes utilisent la synchronisation au niveau de la 
respiration avec leur interlocuteur, en disant que les autres paramètres suivent tout seuls.

Chaque personne possède ou peut acquérir les ressources dont elle a besoin pour changer 
et/ou atteindre ses objectifs.

Lors d’une interaction entre plusieurs personnes, celle qui a le plus de flexibilité et de 
variations dans son comportement contrôlera le résultat de l’interaction.

Modèles et outils de base utilisés

Plutôt que de donner du poisson à manger au pauvre, apprenez-lui à pêcher !

Dans un jeu d’échecs, la reine, par sa grande flexibilité est l’élément catalyseur du jeu.
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En tant qu’équipe de direction, nous utilisons le rapport tous les jours pour mettre à l’aise nos 
collaborateurs et stagiaires. 
Nous mettons d’ailleurs de nombreuses ressources à leur disposition pour augmenter la 
convivialité comme les repas de midi du lundi au vendredi offerts, avec des sujets de discussion 
thématiques sur toutes ces défis de société que nous abordons dans notre travail et ce que cela 
peut avoir comme impact dans l’économie, dans la politique, etc. 
Stimuler la réflexion, le questionnement, la maturation, le positionnement !  
Le lieu accueille aussi chaque semaine des invités inspirants, des micro-entrepreneurs, des 
politiciens, des formateurs pour apprendre pendant des moments de repas de manière légère et 
ludique. Un autre exemple lors de blocage dans l’avancement du travail, le rapport est aussi utile 
pour développer l’observation (ou comment on dit en PNL le calibrage), en observant comment 
l’autre se sent, on peut mieux diagnostiquer les modifications à effectuer.

-

- 



Modèle Milton   =   poser des questions adaptées et ouvertes pour donner la possibilité à notre 
interlocuteur de répondre librement, savoir reformuler en utilisant le vocabulaire ou prédicats de la 
personne en face de nous

Les métaphores   =   donner des explications en métaphores, la personne peut mieux s’identifier à 
l’histoire racontée, le but principal étant d’aller au-delà de blocages éventuels à son évolution.
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Le but de bien savoir utiliser ces questions est utilisé pour le coaching est aussi de conduire ou 
guider l’autre dans une direction souhaitée. Si par exemple une personne dit “Je n’arrive pas à 
trouver tel article”, on pourrait lui poser les questions du type : “De quelle manière as-tu cherché? 
Avec quels mots-clés? Quelles sont les informations que tu as à disposition et lesquelles te 
manquent?”.

Le recadrage   =   dédramatiser, changer le point de vue figé d’une situation

Les ancrages spatiaux   =   « réflexe conditionnel (conditionné) », un ancrage est la mise en place 
d’une association entre une expérience vécue (et donc un état émotionnel) et un stimulus unique.

Le coaching   =   amener la personne elle-même à faire émerger des solutions, ne pas lui en donner 
nous

Pour expliquer une nouvelle tâche ou objectif à plus long terme, nous employons souvent des 
métaphores et le VAKOG (pour : Visuel, Auditif, Kinesthésique, Odorat, Goût). Exemple : “Tu sais, je 
voulais te raconter une histoire, qui apparemment n’a rien à voir avec la tienne, mais qui peut 
peut-être nous aider…”, la personne défocalise son attention et son mental de sa situation limitante 
(qui la bloque) et devient pleinement disponible pour juste écouter l’autre. A ce moment, en 
brouillant un peu le mental et la partie consciente qui veut analyser/comprendre/contrôler, la 
personne, à son insu, fait place à l'inconscient, qui lui peut capter les messages de son 
interlocuteur et les mots-clés pertinents retrouvés dans l’histoire. Si la personne cherche, par 
exemple, à lâcher prise sur le perfectionnisme, nous pourrons utiliser des mots comme “lâcher, 
respirer, se contenter…” et les noyer dans une histoire attirante.

Dédramatiser les chocs liés aux apprentissages cultures et aux obligations de s’adapter 
(alimentation uniquement végé, usage des outils collaboratifs en ligne...).   

“Je n'ose pas parler avec des gens que je ne connais pas et à qui je n'ai pas été présenté !”
Réponse : “Tu te connais, toi ? Et tu te parles ou ... tu t'ignores ?”

“J'ai trop de choses à faire. Je n'y arriverai pas et je ne sais même pas par quoi commencer !”
Réponse : “Tu sais comment on gravit une montagne? Pas après pas, un pied après l'autre !”

Très utilisé lors d'entretiens, réunions, regarder que tout le monde soit bien installé, soit en cercle, 
puisse se voir et s’entendre facilement…  
Nous avons à disposition de nombreux espaces ouverts; les places n’y sont pas assignées et les 
personnes peuvent changer de place à leur guise tous les jours.

Coaching responsabilisant : ne pas faire à la place des gens, les laisser faire du mieux qu’ils peuvent 
avec les ressources qu’ils ont 

Quand un stagiaire nous demande : “Comment est-ce que tu veux que je fasse ceci ou cela ?”
On peut lui retourner la question de la manière suivante : “Comment tu penses t’y prendre ? Je suis 
sûre que tu as en tout cas deux propositions à me faire.”



Ce que je me suis rendue compte c’est qu’on passe de l’un à l’autre continuellement. Cela ne ferait 
pas de sens d’utiliser le rapport, sans savoir questionner (Modèle Milton), sans savoir utiliser le 
VAKOG ou les métaphores pour expliquer un concept, sans savoir donner du Feed-back quand on 
nous le demande. Ces outils sont tous très connectés et nous les utilisons au final sans forcément 
réussir tout de suite à les distinguer et savoir quand on change d’outil. Ceci a été pour moi un grand 
effort et un bel exercice d’apprendre à expliciter tous ces outils, vu que je les utilisais surtout 
inconsciemment (”Je ne sais plus que je sais” - Tiré des 4 paliers de l’apprentissage).

Différents documents correspondants aux prescriptions de tâches données par les 
formateurs suite à leurs modules. Ces apprentissages m’ont été utiles tout le long de mon travail 
de maîtrise pendant ces 16 mois. 

Prescription de tâche suite au module Dynamique de la personnalité
Créer un tableau en faisant appel à votre créativité. Ce tableau devra inclure tous les 
méta-programmes abordés pendant la formation ainsi que le moyen pour la mise à jour. Cela vous 
permettra de consolider et d'intégrer les Méta-programmes au niveau savoir (connaissance)

Le feedback   =   il n’y a pas d’échec, il y a que du feedback - savoir recevoir des retours - savoir 
rester factuels 

Auto-feedback de leur travail, savoir être indulgents avec soi-même.  
“Ce que j’ai bien réussi c’est le listing, j’ai mis tous les tags pour qu’on puisse retrouver les clients 
potentiels et j’ai vérifié deux fois pour être sûr de tout d’avoir rempli. 
Ce que j’ai à améliorer ca serait la recherche plus rapide et pertinente des contacts en sachant 
exactement ce que je recherche.
De manière générale j’ai trouvé que c’était un bon exercice pour moi d’apprendre à créer des 
listings, j’ai bien apprécié”. 

Et tout ceci en arrivant à leur faire dire 2-3 fois jusqu’à quand le ton de la voix est sûr et le visage 
détendu (ou avec d’autres signaux similaires qui nous permettent de dire que la personne est ok).

Feedback des coachs chaque semaine, savoir les recevoir sans les prendre trop 
personnellement ou trop à coeur. 
“Ce que j’ai pu voir de ton travail c’est que tu as su regroupé toutes les ressources dont tu 
pouvais avoir besoin avant de commencer en posant plusieurs questions pour comprendre 
l’objectif, comme vérifier d’avoir la dernière version du document sur le Drive, ou’ tu pouvais 
trouver l’information recherchée, le temps limite…
Ce qui pourrait être un point de vigilance pour la prochaine fois ca pourrait être de te lancer un 
peu plus, de lâcher prise et nous faire une proposition simple.    
Et de manière générale ce que j’ai pu voir c’est que tu as vraiment eu envie de m'impliquer et je 
t’en remercie.”
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1.

2.

6 Apprentissages préalables



En utilisant le langage d'influence, créez un formulaire qui vous permettra de mettre à jour les 
Méta-programmes lors d'un entretien dans le domaine de votre projet d'application de la PNL.
Vous pouvez réfléchir vous-même à ceux que vous estimez importants et pertinents par rapport au 
contexte de ces entretiens. Ensuite, par la pratique, vous expérimentez ce formulaire afin de tester 
son efficacité et l'améliorer selon vos propres constatations.

Suggestion de travail pour aller vers une maîtrise de l'utilisation des Méta-Programmes.
Identifier les Méta-programmes pivotants.
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L'explorateur parle d’un problème: le guide décode selon le réseau d’expérience de David Gordon 
(la Fusée Gordon).

Générer une liste de 30 questions pour vous aider à identifier les croyances.
Refaire un Reimprinting.

Créer une modélisation d'un comportement ou d'une compétence en vous appuyant sur le modèle 
utilisé dans le cours.
Vous pouvez également, à partir du modèle de base, créer un modèle qui vous convient mieux! 
Veillez à ce qu'il reprenne tous les éléments d'une modélisation!
Réfléchir à une compétence ou un comportement qui vous est utile pour votre développement.
Choisir au moins trois modèles dont deux seront des personnes physiques. Pour la 3e vous pourriez 
éventuellement vous inspirer d'une personne connue et la modéliser via internet par des séquences 
vidéos ou de télévision.
Il est possible de faire ce travail à deux. Dans ce cas, il s'agira de démontrer que les deux personnes 
ont bien contribué à la création du modèle

Mon objectif dans ce chapitre est de démontrer l’hypothèse que la responsabilisation est à la base 
d’une bonne coopération, dérive du latin « co-operare » (signifiant œuvrer, travailler ensemble) et 
que c’est un des facteurs clés pour être un acteur de sa vie.

Le guide trouve un contexte analogique dans lequel il se passe la même histoire (métaphore) 
puis insère un événement déclenchant qui va changer la structure du problème et va mener vers 
l’atteinte de l’objectif.

1.

2.

Toutes les prescription de tâches se trouvent en annexe.

Prescription de tâche: création d'une métaphore

Prescription de tâche suite au module Dépasser les limites (Croyances)

Prescription de tâche suite au module Reproduire l'excellence

7 Expérimentations



Tous les stagiaires passent par tous les postes pendant les 6 mois de formation. 
On accompagne les stagiaires dans l’émergence d’un projet équitable et responsable. 

On leur apprend pleins de compétences de base utiles pour augmenter leur employabilité, comme 
apprendre à répondre au téléphone, traiter le courrier, préparer une salle avant une réunion. 
On affiche les règles d’or du bureau (dire ce qu’on fait, faire ce qu’on dit) pour qu’ils apprennent à 
bien coopérer et nous leur donnons accès à une check-list (source ici : https://tinyurl.com/zvb5srv) 
avec des règles et ressources pour leur intégration.

Les Méta-programmes sont un ensemble de filtres au moyen desquels une personne trie, 
organise et traite l'information provenant du monde extérieur et déterminent ses 
comportements dans un contexte donné.
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Sa condition de vie 
Où il-elle en est en matière de maturité de pensée / système de valeurs

1.
2.

Dans l’accompagnement d’une personne, il est important de voir deux éléments

L’idée en partant de ces observations et exemples qui vont suivre, est 
d’accompagner la personne pour aller vers une recherche d’évolution et de 
stabilité ou d’équilibre. 

LES MÉTA PROGRAMMES & LES ATTITUDES PROFESSIONNELLES



Nous pouvons mettre en lien les attitudes professionnelles avec les Méta Programmes. 
Une manière de faire très enrichissante peut être de challenger les Méta programmes des stagiaires 
et les aider à les mettre à jour pour apprendre une compétence de savoir-être de ce tableau.

Une personne moins dans la réflection et plus dans la proactivité, va plus rapidement pouvoir réagir 
à une situation nouvelle et à un imprévu.

Débrouillardise → Proactif 

Une personne qui à un mode de relation coopératif, va pouvoir plus facilement être en lien avec tout 
un groupe pour travailler ensemble. Pour elle, travailler de manière solidaire ca tout simplement être 
une évidence.

Esprit d’équipe → Coopératif 

Ce cadre pourrait dans certains contextes empêcher la personne d’écouter l’autre et d’apprendre et 
ne se laisserait pas diriger facilement. C’est ceux qui vont demander le moins de feedback et qui 
auront plus d’initiative pour travailler de manière autonome. 

Autonomie → Cadre de référence Interne

Il-elle sait ce qu’il faut faire en demandant aux autres, peut être constructif car c’est ceux qui vont 
demander le plus de feedback, pour le respect des règles, mais qui auront moins d’initiatives. 

La spirale dynamique décrit les 7 niveaux de pensées majeurs de tous les être humains. Du niveau 
1er au 6ème ce sont des cycles de survie et il y a toujours une forme de régression (dépression) et 
de remise en question avant de passer au niveau suivant. A partir du 7ème ce sont des cycles 
d’existence, c’est où l’égo disparaît. 

Respect des règles → cadre de référence Externe
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ATTITUDES PROFESSIONNELLES � MÉTA-PROGRAMMES

LA SPIRALE DYNAMIQUE & L’ÉVOLUTION DURANT LE STAGE



Pour voir le résumé que j’ai réalisé sur la spirale dynamique en 2 pages avec un tableau qui explique 
les différences entre chaque étape de la spirale (source ici : tinyurl.com/ycpvykmz).

Quand nous avons passé par une crise de notre système de croyances/valeurs et que nous avons 
retrouvé l’équilibre à tous les niveaux (interpersonnel, travail, couple, société…) et que nous ne 
sommes pas dans l'annulation ou le rejet d’anciennes croyances/valeurs, mais que nous avons su 
intégrer et garder que les “bonnes choses”. Un “jaune” stable par exemple est bien ancré et a aussi 
intégré tous les systèmes de pensées précédents. 

Avoir des règles de fonctionnement, des règles du jeux (qui sont plutôt des pratiques dans la spirale 
bleu). Avoir une prise de décision au sein des comités consensuelle ou par consentement, montre 
qu’il n’y a pas que de la spirale verte mais aussi d’autres systèmes de croyances intégrés pour 
fluidifier la prise de décision. 

Je vais maintenant passer par différents cas concrets avec des stagiaires pour montrer quels types 
d’évolutions de croyances sont possibles pour arriver à des modèles que nous proposons dans 
notre démarche, qui tendent vers la “verte” dans son application concrète de maison écologique, 
gouvernance participative, recyclage et la “jaune” du point de vue de sa direction, philosophie, 
concept pour donner une puissance ultérieure aux projets.

Plus de 15 % des personnes mondialement, collaboration, moins de pression, plus à l’écoute les uns 
des autres, valeurs d’écologie, naïveté. Dialogue. Connexion. Consensus. Subsidiarité. Ecologie. 
Humaniste. Partage. Harmonie.

Intégration des autres spirales dynamiques

6 stagiaires sur 10 ont trouvé difficile dans les premières semaines d’apprendre à collaborer, à la 
place de travailler de manière plus indépendante. 
7 stagiaires sur 10 ont réussi à s'adapter après environ 4 mois. 
3 stagiaires sur 10 ont réussi à trouver véritablement leur place dans l’équipe durablement après 
le stage.

Cadre de travail différent :

“Parfois cela n’est pas très rassurant pour moi de ne pas savoir exactement à quelle heure je 
peux partir ni comment le communiquer, vu que c’est censé dépendre de ce que j’ai fais durant 
la journée”, ou encore “Je ne suis pas habitué-e à ne pas avoir un cadre de travail assez stricte 
avec un cahier de charge bien précis et qui n’est pas évolutif”.

Sentiments des stagiaires : 

J’ai pu observer des tendances selon les retours d’une dizaine de stagiaires, avec lesquels je 
faisais des pointages réguliers. La plupart ont la bonne volonté de s’adapter, de comprendre 
même si cela n’est pas toujours facile pour eux, une minorité est dans le rejet et parfois l’attaque 
de ce modèle et une autre minorité se sent très à l’aise rapidement. 

Mon interprétation :

6ème niveau de la Spirale Dynamique Verte   =   on fait ensemble, où chaque système peut 
exister en harmonie
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-

-

-



6 % des personnes mondialement. 
On dit que les personnes “jaunes” sont inadaptés à la société car elles ont une vision intégrale et 
intégrative de chaque chose. Dans ce monde encore très dans les silos et dans une pensée 
unilatérale, plutôt exclusive, qu’inclusive, ces personnes se trouvent souvent en décalage par 
rapport à la moyenne des gens qui sont dans des schémas de pensées qu’eux-mêmes ont déjà 
intégré et dépassé. 
Elles savent ou’ elles veulent aller + elles se donnent les moyens y arriver + elles sont passionnées 
par ce qu’elles font. Pas de dispersion, ni de peur, ni de complaisance ! Elles prennent des risques ! 
Quoi qu’il arrive je vais tirer un enseignement positif !

7ème niveau de la Spirale Dynamique Jaune   =   en lien, en réseau
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Toute évolution de croyance prend un certain temps. L’inconscient met en place un certain 
système pour nous protéger. Si ce dernier ne voit pas en quoi ca peut lui être utile de changer, il 
ne va pas le faire. C’est pour cela que des méthodes existent pour rendre cette nouvelle 
proposition de réalitée attrayante, attractive, notamment avec les Sous-Modalités qui sont des 
spécificités du VAKOG et qui permettent d’aller davantage en profondeur dans cette 
visualisation. L’inconscient aura enfin envie d’aller vers cette nouvelle représentation et non se 
battre contre elle.

Quand on regarde les spirales “rouge”, “bleu” et “orange” ou’ la plupart de la population mondiale 
se situe actuellement, on retrouve plus de compétitivité, d’importance de valeurs matérielles, de 
contrôle, de dogmes, d’obéissance, d’attaque ou d’impulsivité que dans ces 2 dernières spirales 
“verte” et “jaune”.  

Le saut de paradigme qu’on demande aux stagiaires est parfois de deux ou trois niveaux de la 
spirale et même si certains s’en rendent compte, le saut dans le vide est grand.  

Maintenant que nous avons vu ensemble comment la spirale dynamique fonctionnait à travers des 
exemples concrets, je vous propose de voyager vers de nouveaux horizons à la recherche de 
méthodologies qui pourraient nous aider à dépasser cela. 

Une manière très simple et constructive :
Aider à clarifier la situation actuelle ou aider à atteindre un objectif : État Présent + Ressources = 
État Désiré, en apprenant à passer de SMART qui était effectivement le système mis en place pour 
atteindre des objectifs dans le cluster (simple, mesurable, affirmatif, responsable et testable) à 
CARTE (contextualisé, affirmatif, responsabilisé, testable, écologique) car c’est un outil plus 
complet où ce qui est pris en compte en plus c’est : le contexte qui est mieux spécifié et permet 
aussi de savoir si l’objectif est écologique (= qui est bon) pour la personne qui veut l'atteindre.

Ce que la PNL dit sur mon interprétation :-



Quand on parle d’écologie interpersonnelle, on ne parle pas des plantes et des arbres, mais bien de 
se respecter et de donner la possibilité à l’autre de se respecter aussi dans sa différence. Ex. un 
stagiaire me dit :”J’ai un long trajet à faire depuis chez moi jusqu’au bureau, en même temps j’ai 
vraiment envie de venir mais je suis vraiment fatigué. Je souhaite quand même continuer le 
stage...”, ce que je réponds en général dans ce cas c’est :”Quels sont les solutions qu’on peut 
trouver ensemble à cela ? Qu’est-ce qui te mettais à l’aise ?” 

Nous avons mis plusieurs formulaires en place, que nous soumettons au début (premiers jours), 
pendant (3ème mois) et à la fin (6ème mois) pour que les stagiaires puissent voir leur évolution et 
progrès dans le temps

Ces formulaires touchent plusieurs aspects : 
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C :
A :
R :
T :

E :

A l’espace coworking, d’ici ce vendredi midi 
 Je vais 
M’occuper de contacter 10 clients potentiels pour la location de la salle polyvalente 
Et cela sera visible par mes collègues, car je vais envoyer un e-mail avec les 
résultats obtenus (quantitatif et qualitatif) 
Dans un but constructif, d'apprentissage

FORMULAIRES POUR STAGIAIRES

Check liste d'intégration stagiaires 
- formulaires à remplir

J'ai rempli le formulaire "Bilan des 
compétences transversales"

Tend à augmenter la prise de conscience d'où 
les stagiaires en sont avec leurs compétences

J'ai rempli le formulaire "Ce que j'aimerai 
apprendre"

Tend à augmenter la participation active dans 
l'apprentissage

J'ai rempli le formulaire "Centres d'intérêt 
professionnels - degré d'intérêt"

Tend à augmenter la motivation dans 
l'apprentissage

J'ai rempli le formulaire "Forces et faiblesses" Apprendre à connaître ses limites et oser les 
exprimer

Liens avec la PNL
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L’utilisation des niveaux logiques dans l’entreprise 

Ces jeunes avec un projet socio-professionnel, sont accompagnés à travers les niveaux logiques 
selon ce schéma de cohérence pour qu’ils trouvent un sens et motivation supplémentaires.

Savoir à quel niveau une personne se situe lorsqu'elle parle est très important pour savoir comment 
y répondre, à quoi elle s’attend, à quoi elle relie ce qu’elle dit et surtout à quoi elle fait référence. 
C’est une des premières choses que nous allons bien écouter quand une personne s’exprime pour 
être adaptés à son discours et bien communiquer.

J'ai rempli le formulaire "Intelligence 
Émotionnelle"

Apprendre à se connaître sous l’aspect de nos 
réactions émotionnelles, donner la place aux 
émotions

J'ai rempli le formulaire "Comment (me) 
dire merci"

Apprendre à oser communiquer ce qui nous 
fait du bien, ce qui nous met à l’aise

J'ai rempli le formulaire "Auto-évaluation de 
mon travail par étapes"

Savoir s'auto-évaluer et avoir une vision claire 
de son projet, en mettant en lumière l’EP et 
l’ED

J’ai rempli le formulaire “Satisfactions et 
Améliorations”

Prendre les feedbacks des stagiaires pour 
l’équipe de direction 

Tableau 8 : Dans ce schéma nous pouvons encore ajouter la notion de STRATÉGIE (entre CAPACITÉ 
et CROYANCE et qui regrouperait : SERVICES, RH, ORGANISATION). Cette pyramide est toujours à 
visualiser en “mouvement”. Chaque niveau s’influence l’un l’autre, comme des vases communicants. 
Nous pouvons monter et descendre de cette pyramide et aller chercher ce dont nous avons besoin 
à un autre niveau.  

Tableau 7 : check-liste d’intégration pour les stagiaires (tinyurl.com/check-liste-int)



24

Nous avons posé 9 questions, sous la forme d’une auto-évaluation écrite et anonymisée, aux 
jeunes et voici les réponses, analyses et résultats.

Un échantillon d’une dizaine de stagiaires a été pris avec divers profils → tous se sont engagés dans 
un processus d’apprentissage de 6 mois, certains l’avaient terminés, d’autres étaient en cours et 
d’autres encore n’avaient pas terminés pour différents motifs comme trouvé un emploi, 
réorientation, voyage, autre projet, pas trouvé leur place. 

Le but de ce formulaire c’est qu’il soit anonymisé pour permettre de le remplir en toute sincérité et 
de les encourager à se poser des questions utiles sur leur avenir et le démarrage ou continuation 
des projets qui leur tiennent à coeur.

Si tu devais décrire une phrase de l'activité entrepreneuriale menée dans le cluster Smala & Cie 
(et qui servira de fil rouge pour cette analyse), cela serait quoi ?

ENVIRONNEMENT 
1.

Si tu devais décrire les attitudes et rituels que tu utilises pour faire le suivi de ce projet, cela 
serait quoi (les nommer) ?

COMPORTEMENTS
2.

Comment t'organises-tu pour avancer dans ton projet ?

ORGANISATION 
3.

Parmi tes capacités, quelles sont celles que tu sollicites pour accomplir ton projet ?

RH ou CAPACITÉS 
4.

Quels sont les services et/ou produits que tu vas vendre/mettre en avant ?

SERVICES & PRODUITS 
5.

Qu'est-ce qui est important pour toi dans la réalisation de ce projet ?
Et pourquoi c'est important pour toi ?

VALEURS  
6.
7.

Quelle est la mission ou ambition dans ton projet ?

MISSION / AMBITION  
8.

Quelle est la vision ou la raison d’être de ton projet ?

VISION 
9.



Les trois axes les plus importants sont : Responsabilité - Autonomie - Créativité. La responsabilité 
et l’autonomie amènent à la créativité. Ces trois axes essentiels nous permettent de nous ancrer 
dans la réalité, dans la vie, d'être acteurs et créateurs actifs de sa réalité.  

Ici un résumé des réponses recueillies à travers ce formulaire avec des titres qui décrivent leurs 
expériences :

Témoignage 1 : “To do list hebdomadaire/journalière, excel de suivi du projet, notes à chaque 
discussion sur le projet. Priorisation des tâches selon l’urgence, utilisation d'un agenda, vision 
d'ensemble du travail/projet au début de la journée.”
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Savoir s’organiser et se prendre en main.

Témoignage 2 : “Le fait que ça soit lié à l'éducation et que c'est un sujet important qui touche toute 
personne ayant des enfant est une valeur importante qui fait que je me donne les moyens pour faire 
du bon travail.”

Être touché par ce qu’on fait et trouver que c’est utile.

Témoignage 3 : “Ludiques, simples, accessibles et attrayantes, les infographies doivent donner 
envie d'être lues. Beaucoup de valeurs (solidarité, écoute, hiérarchie et responsabilité "moins 
verticales", écologie humaine et environnementale, local, etc.) de Smala&Cie me semblent être des 
valeurs louables et je les partage même si certaines ont peut-être du mal à toujours être mises en 
place.”

Être en accord avec les valeurs de l’entreprise.

Témoignage 4 : “Nous espérons un peu changer le monde pour le meilleur car nous sommes 
conscient-e-s du potentiel d'un monde plus juste et des dysfonctionnements actuels. Je pense que 
chacun-e devrait faire une place dans sa vie pour "travailler" à améliorer le quotidien.”

Opérer ou coopérer, faire ses heures ou faire ses résultats, donner un coup de main ou assumer... 
Tous ces points nous renseigner sur les perspectives de maturité des personnes qui y ont répondu, 
pour pouvoir mieux les accompagner de leur État Présent (EP) à leur État Désiré (ED).

Et pour un but plus large.

Liste d’entrepreneurs sociaux expérimentés qui ont contribués au titre de mentors :

Liste des questions posées avec des extraits de réponses :
Quels sont les 3 piliers principaux ou les clés de succès dans l'entrepreneuriat ?

Toutes les réponses se trouvent dans leur intégralité dans ce formulaire ici 
tinyurl.com/reponses-auto-evaluation. 

INTERVIEWS D’ENTREPRENEURS

Thanasis Priftis :

Caroline Portal :
Théo Bondolfi :

K-Soul :

Xavier Ballansat :

conseiller de gouvernement, directeur de la fondation Ynternet.org, 
enseignant HES-SO, co-organisateur TEDxGeneva
conseillère et responsable informatique, co-organisatrice TEDxGeneva
incubation de APRES-VD et d’une trentaine d’entreprises de la région
créateur de centres culturels comme Jardin Cosmique, auteur de publication 
sur l’innovation sociétale, artisan anthroposophe
responsable entreprise Ass-Bar Fribourg



L’attitude à nourrir : faire que les choses se fassent, qu’elles soient amenées jusqu’au bout et 
apprendre à prendre la responsabilité de choses qu’on n’aime pas faire, parce que dans une 
démarche généraliste il y aura toujours des choses qu’on aime pas faire, mais on le fait avec le 
sourir en sachant tout ce qu’on y gagne après.

Les gens se mettent qu'à leur propre place et donc ne sont pas axés résultat ou client. Je pense 
qu’il y a une conjonction entre : ne pas cultiver la curiosité, ne pas voir la souffrance comme 
opportunité, ne pas avoir la culture du changement et ne pas essayer assez. La perseverance est 
un muscle qu’on entraîne et la moyenne des gens a trop de peurs, ne persévère pas assez et n’est 
pas habituée à se dépasser quotidiennement en prenant des risques. Je pense aussi que cette 
prise de conscience est parfois difficile et que la culture du salariat est fortement 
déresponsabilisante.

Se sentir responsable : ceci impacte le groupe et donne l’exemple (leading by example)
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1.
Outils collaboratifs en ligne : qui permettent de partager l'information, où tout le monde peut 
faire des propositions valables et peut voir toute l'information à disposition 

2.

Savoir où on va : constructif, participer de manière humble, être ferme, avoir des bases 
communes, savoir fédérer

3.

Quelles sont les bonnes attitudes à avoir ou les facilitateurs en tant qu’entrepreneur ?

Et quels sont les freins ?

Pour travailler en tant qu’entrepreneur, il faut avoir envie de prendre des responsabilités. Ces 
dernières amènent à avoir plus de choix et il faut aussi être prêts pour les conséquences qui sont 
d’avoir plus de contraintes. Les personnes avec lesquelles je peux travailler durablement sont de 
tempérament résilient. Ce sont des personnes flexibles, qui acceptent de ne pas être parfaits, qui 
savent gérer les frustrations pour avancer et qui ont une certaine culture de la débrouillardise.

De quelles personnes tu t’entoure pour travailler ?

La première étape c’est de créer une double motivation chez eux : travail pour la structure 
elle-même et aussi pour aider des projets utiles. La deuxième étape c’est d’accompagner la 
personne dans des tâches spécifiques et d’une difficulté qui évolue par rapport à son engagement. 
L’évolution des tâches d’un stagiaire sont liées à la responsabilisation et aussi à l’évolution de la 
personne dans la structure. L'important c’est de combiner son évolution avec sa réalité. Cela ne sert 
à rien de pousser les gens à faire des choses s’il ne sont ni aptes, ni capables, ou n’ont pas envie. 
C’est cela l’accompagnement, c’est être à l’écoute, avoir une certaine sensibilité et donner plus ou 
moins pour ne pas surcharger la personne.

C’est un mythe que nous pouvons apprendre des choses aux gens, c’est les gens qui apprennent 
par eux-mêmes ou n’apprennent pas, on ne peut pas inculquer une connaissance à quelqu’un, il n’y 
a pas de transmission mono-directionnelle.

Quels sont les bonnes pratiques quand nous suivons une équipe de collaborateurs ou 
de stagiaires ?
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elle est confortable avec l’ambiguïté, en se donnant le droit à l’erreur et en explorant 
aborde les situation avec un esprit neuf, en accueillant les nouvelles idées et situations y compris 
celles qui sont farfelues 
ne s’arrête pas aux premières idées ou aux idées conventionnelles, en proposant des pistes 
nouvelles pour innover ou améliorer la situation
remet en question les a priori, en voyant les situations sous différents angles
démontre un esprit ludique, en étant passionnée par ce qu’elle fait

Dans les moments de tension : il faut connaître son équipe et leur apporter ce dont ils ont besoin à 
ce moment là. Une des solutions est apprendre à communiquer et apprendre à améliorer sa 
communication avec le temps et avec une grande diversité d'expérience qui est super importante. 

Le cumul de toutes ses compétences, visions sous pleins d'angles divers, cela nous oblige à nous 
adapter et à nos réinventer à chaque défis.

Comment gères-tu les moments de difficultés ou de tensions dans le travail et dans ton 
équipe ?`

Le potentiel de succès se trouve dans le fait de croire en ce qu’on fait, en être entièrement 
convaincu. C’est d’un côté avoir envie de se réaliser soi-même, et de l’autre avoir envie de changer 
le monde.

On a un enjeu qui est plus grand, qui se construit ensemble et qui nous dépasse, et là se trouve 
notre mission. L’idée que je garde toujours pour garder le cap est que je me dépasse pour ce projet, 
pour que de la même manière l’entreprise se dépasse.

Résultat de l’analyse de toutes ces réponses recueillies : un entrepreneur est une personne 
créative qui sait s’organiser et mener ses tâches jusqu'au bout. C’est une personne flexible qui 
s’adapte à tous les contextes et qui sait faire émerger le meilleur de chaque collaborateur et 
collègue pour faire durer et souder son équipe.

Prenons maintenant pour mieux expliquer ces caractéristiques deux citations : 
“Les idées surgissent lorsque nous libérons notre perception de tous préjugés”
Garder un regard neuf, naïf, frais, comme un enfant pour voir toujours les situations avec les yeux 
émerveillés est une grande clé de succès. Quand en entreprise une équipe de techniciens 
spécialisés ne trouvent pas une solution, il peut arriver parfois que la solution soit dire par la femme 
de ménage qui passe ou par un généraliste d’un autre secteur, qui n’a pas toute la programmation 
mentale de ces techniciens et qui voit donc autre chose. Ce regard se réapprend même à l'âge 
adulte !

Cela me rappelle toutes les caractéristiques de la personne créative (source : Optimiser votre 
Créativité au Quotidien, Tushita Bosonet, 2007) :

Quelles sont les croyances et valeurs qui aident pour développer tes projets ?

En complément sur demande : les enregistrements (2h) de ces interviews.

-
-

-

-
-
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“Les découvertes sont faites par l’inconscient”
Dans cette citation il y a une notion de lâcher prise sur le résultat ou de la manière exacte dont on 
aimerait que les choses se passent, à chaque fois que nous sommes trop concentrés sur une chose 
avec insistence on risque de perdre le nord. La preuve : énormément de découvertes scientifiques 
ont été faites “par accident”.

Tous ces aspects requièrent un bon équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, entre la 
logique et la créativité, l’un sans l’autre ne marche pas. Un créatif sans organisation ou un 
méthodologie sans créativité, ne peuvent pas faire un entrepreneur au top ! Et un créatif équilibré 
avec les pieds sur terre, n’a pas encore toutes les caractéristiques pour être un entrepreneur 
sociétal ! Le plus de ce dernier est un mélange de croyances et valeurs (qu’on retrouve dans la 
spirale dynamique “jaune”) qui vont dans le sens du bien pour tous et pas uniquement pour le petit 
périmètre de son existence.

J’ai été en première ligne à chaque étape de réflection de la direction sur comment faire évoluer nos 
pratiques d’accompagnement de stagiaires et de développements de projets d’utilité publique. 

L’annonce d’offre de stage a été reformulée une trentaine de fois à travers ces deux exemples des 
missions et du cadre, est très claire et permet aux personnes dont le profil correspond de répondre 
à cette offre et d’arriver dans un environnement qui peut vraiment leur convenir.     

A travers ces expériences, j’ai pu affiner mon observation de la spirale dynamique, pour m’aider à 
évaluer les schémas de pensées d’une personne avec laquelle je m’apprête à coopérer et voir 
quelles pourraient être les pistes d’améliorations / les gaps pour arriver au niveau souhaité. En 
formalisant les modes d’emploi et le cadre qui pourraient permettre parfois le “level up”, pour élever 
les compétences et tout ceci dans un environnement favorable.

Cette formation donne accès à un apprentissage très varié et complet pour ensuite démarrer son 
propre projet, j’y crois et j’encourage les jeunes à y participer.  

Je vais participer à ce que ce modèle soit transféré à d’autres pour que je ne sois pas indispensable, 
en formant d’autres personnes pour l’intégration et accompagnement de stagiaires. 

Le but de cette modélisation est en même temps une opportunité pour la diffusion de nos outils à 
d’autres associations comme par exemple le Bénévolat Service à Lausanne. Ceci permettrait plus 
de connexions et d’échanges entre les différents réseaux d’entrepreneurs sociaux.      

Je vais continuer à m’impliquer dans les différents comités, à participer à des groupes de travail 
stratégiques et à renforcer, avec mes capacités de PNL, d’autres aspects du fonctionnement de ce 
cluster, pas à pas.

Quelle mission je me donne ?

8 Synthèse/conclusion

9 Quelle suite je donne



Wikipédia (2019), Wikipédia:Accueil de la communauté, 
fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_de_la_communaut%C3%A9, date d'accès 
10.10.2018

APRES-VD (2005), Charte de l’Économie sociale et solidaire du canton de Vaud, 
apres-vd.ch/wp-content/uploads/2014/05/charte-ess-vd.pdf, date d'accès 10.10.2018

Pour la solidarité, European think & do thank (2016), L’Économie sociale et solidaire en Europe, 
associations.gouv.fr/IMG/pdf/ess_en_europe_2016.pdf, date d'accès 10.10.2018

La Smala (2016), Modélisation et alignement du fonctionnement d’un cluster d’entreprises d’utilité 
publique, dans le contexte de leur forte croissance d’activité socio-économique 
lasmala.org/wp-content/uploads/TRAVAIL-DE-ME%cc%81MOIRE_1.pdf

La Smala (2018), Living Lab des transitions 
lasmala.org/wp-content/uploads/LQ-Living-lab-des-transitions.pdf 

Wikipédia (2018), Entrepreneuriat social, fr.wikipedia.org/wiki/Entrepreneuriat_social, date d'accès 
10.10.2018
(source : différentes approches pour définir l'entrepreneuriat social)

Annonce de stage, lien : https://tinyurl.com/y7k5mknx  

“Bilan des compétences transversales",  lien : https://goo.gl/forms/HX6rfq64qiMoxTuO2 

"Ce que j'aimerai apprendre", lien : https://tinyurl.com/yd53fjtd 

"Centres d'intérêt professionnels - degré d'intérêt", lien : https://tinyurl.com/zw825tn 

"Forces et faiblesses", lien : https://tinyurl.com/forces-faiblesses 

"Intelligence Émotionnelle", lien : https://tinyurl.com/ydhr2xeo  

"Comment (me) dire merci", lien : https://tinyurl.com/y9pz6lc6 
 
"Auto-évaluation de mon travail par étapes", lien : https://goo.gl/forms/4MvhT8WTR4haZrMI2 

“Satisfactions et Améliorations”, lien : https://tinyurl.com/y9z7jng5
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10 Références, bibliographiques et autres



La transdisciplinarité, comme l’indique son préfixe « trans », est la posture scientifique et 
intellectuelle qui se situe à la fois entre, à travers et au-delà de toute discipline. Ce processus 
d’intégration et de dépassement des disciplines a pour objectif la compréhension de la complexité 
du monde moderne et présent, ce qui constitue déjà, a priori, un premier élément de légitimité (ou 
de légitimation). 

La transdisciplinarité, comme l’indique son préfixe « trans », est la posture scientifique et 
intellectuelle qui se situe à la fois entre, à travers et au-delà de toute discipline. Ce processus 
d’intégration et de dépassement des disciplines a pour objectif la compréhension de la complexité 
du monde moderne et présent, ce qui constitue déjà, a priori, un premier élément de légitimité (ou 
de légitimation). 

L’autonomie représente la compétence de l’individu (ou le groupe) à réaliser une tâche. De ce fait, 
l’individu (ou le groupe) est indépendant. Une définition politique est : “ Liberté politique d’une 
société qui se gouverne par elle-même ”.

La responsabilité est la prise de conscience par l’individu (ou le groupe) qu’une tâche doit être 
réalisée. Responsabilité morale : “ solidarité de la personne humaine avec ses actes, qui s’en 
reconnaît l’auteur et qui, eu égard à leur intention, en assume le mérite et le démérite, ce qui 
implique donc conscience et liberté de l’agent ”.

La coopération décrit un état d'esprit et un mode de comportement où les individus conduisent 
leurs relations et leurs échanges d'une manière non conflictuelle ou non concurrentielle, en 
cherchant les modalités appropriées pour analyser ensemble et de façon partagée les situations et 
collaborer dans le même esprit pour parvenir à des fins communes ou acceptables par tous. 

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) désigne la prise en compte par les entreprises, 
sur base volontaire, des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs activités. Les 
activités des entreprises sont ici entendues au sens large : activités économiques, interactions 
internes (salariés, dirigeants, actionnaires) et externes (fournisseurs, clients, autres)

La créativité d'un individu ou d'un groupe est sa capacité à imaginer et produire (généralement sur 
commande en un court laps de temps ou dans des délais donnés), une grande quantité de solutions, 
d'idées ou de concepts permettant de réaliser de façon efficace puis efficiente et plus ou moins 
inattendue un effet ou une action donnée. 

La simplicité volontaire est un mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation, 
ainsi que les impacts de cette dernière. Pour certains, cela serait en vue de mener une vie 
davantage centrée sur des valeurs définies comme « essentielles ». Cet engagement personnel 
et/ou associatif découle de multiples motivations qui vont habituellement accorder la priorité aux 
valeurs familiales, communautaires et/ou écologiques.

Formulaires, modèles, autres, qui ont servi aux expérimentations
Prescription de tâche suite au module Dynamique de la personnalité
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DÉFINITIONS

Annexe 1 :

Prescription de tâche : création d'une métaphoreAnnexe 2 :

Prescription de tâche suite au module Dépasser les limites (Croyances)Annexe 3 :

Prescription de tâche suite au module Reproduire l'excellenceAnnexe 4 :

11 La méthodologie PNL 
Formulaires, modèles, autres, qui ont servi aux expérimentations
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