
 

Le risque d’un « fast-management » sans conscience, est celui de passer 
à côté du manager que nous sommes vraiment. Se poser quelques 

bonnes questions permet de manager par le sens avec plus de respect de 
soi et de l’équipe.  
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« Le vrai blason de chacun, c’est son visage 

Marcel JOUHANDEAU » 

LE BLASON  

L’exercice du blason a pour fonction de mettre en évidence notre « carte d’identité » de 
manager. Visualiser clairement, d’un coup d’oeil, quel manager vous êtes dans votre 
quotidien. 

Parler de soi et savoir qui l’on est vraiment n’est pas toujours simple. 
  
Aussi, et dans l’idée d’être le moins préoccupé.e possible, je vous invite tout d’abord à 

soigner l’endroit dans lequel vous allez vous installer. Rappelez-vous que tous les éléments 
sont importants. Température, douceur, dureté de l'assise de votre fauteuil, couleurs et 

MATERIEL NECESSAIRE: 

Votre crayon / stylo préféré 
Une boîte de feutres 
Une feuille A3  
1 ou 2 magazines à découper 

TEMPS NECESSAIRE: 

40 à 60 MIN 



odeurs qui vous entourent. Assurez-vous de ne pas être dérangeable les 60 min qui 
viennent. Vous avez rdv avec une personne très importante: Vous! 

 Si vous êtes particulièrement préoccupé.e, vous pouvez commencer par un coloriage 
pour vous vider la tête de tout ce qui l’encombre. 

Laissez aller toutes les pensées qui vous viennent et portez votre attention sur ce 
coloriage uniquement. Lorsque votre esprit vagabonde, revenez, sans jugement, à votre 
coloriage. 

 

Une fois détendu.e, prenez la feuille A3 et … 

Représentez la structure du blason: 

Constituer, selon votre envie, 7 espaces distincts 
contenant chacun les réponses aux 7 questions ci-dessous. 



1/ 3 TEMPS FORTS de ma vie de manager - temps pendant lesquels j’ai ressenti une 
plénitude absolue - où je me suis sentie à MA place    

2 ou 3 mots / dessins / schémas / collages  
Pour symboliser 2 ou 3 temps forts de l’histoire de votre vie de manager. 

2/ 3 VALEURS fondamentales 

3 mots / dessins / schémas / collages  
Pour symboliser ce qui est essentiel / important et guide chacune de vos décisions 

dans votre quotidien de manager. 
• Choisissez 3 valeurs à partir de la liste ci-dessous et classez-les de la 3ème à la 1ère 

pour vous par ordre d’importance, de priorité.  
• Reportez-les dans votre blason. 
• Puis, illustrez chacune des 3 valeurs retenues par un exemple de mise en action de 

votre part qui a été guidée par la valeur que vous présentez. 

Equité Compétence Laïcité Qualité Responsabilité 
Engagement Egalité  Continuité Efficacité Respect  

Solidarité Impartialité Performance Transparence Adaptabilité 
Neutralité Rentabilité Productivité Courtoisie Fierté Sportivité 

Mutabilité Individualité Autonomie Exemplarité Diversité 
Savoir-vivre Loyauté Innovation Réactivité Honnêteté 

Dévouement Ecoute Esprit d’équipe  Discrétion 
professionnelle Liberté Non discrimination

Qu’est ce qui vous pousse à agir dans votre quotidien de manager?



3/ 3 QUALITÉS ET TALENTS d’aujourd’hui 

3 mots / dessins / schémas / collages  
Pour symboliser les 3 choses que vous savez particulièrement bien faire, que vous 

faîtes toujours très bien sans même y penser. Des compétences managériales pour 
lesquelles vos collègues vous sollicitent ou vous reconnaissent. 

4/ 3 QUALITÉS ET TALENTS de demain  

3 mots / dessins / schémas / collages  
Pour symboliser les 3 choses que vous aimeriez apprendre à faire ou savoir mieux 

faire et qui feraient de vous un meilleur manager. 

5/ 1 SOURCE D’INSPIRATION 

1 mot / dessin / schéma / collage  
Pour nommer des personnes, des histoires (livres, films, paroles de chanson…) qui 

vous portent, vous parlent bien, vous motivent et guident vos choix managériaux quand 
vous êtes dans la tourmente. 

6/ 3 clefs de MOTIVATION 

3 mots / dessins / schémas 
/ collages 

Pour nommer ce qui 
nous motive le plus au 
travail.  

• Choisissez parmi la liste 
ci-dessous les 3 clefs de 
motivation qui sont le plus 
valorisantes pour vous. 
• Classez-les de la 3ème à 

la 1ère. 
• Reportez-les dans votre 

blason. 



7/ 1 phrase (simple et légère) qui représente votre DEVISE 

1 phrase 
Si vous deviez choisir une devise pour « votre team », votre clan de manager, 

laquelle serait-ce? 

Prenez du recul et admirez votre blason. Il représente la carte d’identité de votre 
management à l’instant où vous le créez. Prenez le temps de vous imprégner de la 
sensation que vous ressentez? Vous reconnaissez-vous? 

Si vous en avez l’élan, faîtes-en une photo et mettez la en fonds d’écran de votre 
téléphone ou ordinateur.       

Prochaine étape, partage en réunion de chefs de service…                                                                   

  A très vite pour la suite…        

Sonnya GARCIA // DGS & Coach                                                    
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