
Cessez d’être gentil, 
soyez agile !





Céline
Coach agile

SWIERKOWSKI



Je découvre l’agilité...



Le mirage



« C’est pas très 
bienveillant… »



Quand je découvre 
l’agilité…
Sortir les gants !



Cessez d’être gentil, 
soyez agile !



“Contact” avec la 
bienveillance au cours
des 6 derniers mois ?



10 minutes pour y 
réfléchir ?



La communication est un pilier 
du manifeste agile

Suivez-moi !



La bienveillance, 
dans le bingo des mots clés de nos

entreprises…

Agilité Licorne QVT Collaboratif

CNV Innovation Bienveillance Responsabilité

Babyfoot Vision Valeurs …



“L’usage immodéré
des mots à la mode 
finit par les vider de 
sens, ils résonnent

au lieu de nous 
aider à raisonner.”

Article de Philippe Collas, 2016, à propos de 
la bienveillance



Agile, bienveillance…même combat ?

https://tisquirrel.me/



Votre définition de la 
bienveillance...



Définition Larousse

Du latin benevolentia - XII°s

Disposition d'esprit inclinant à la compréhension,
à l'indulgence envers autrui



Définition Wikipédia

La bienveillance est la disposition affective d'une
volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui.



Il FAUT être
bienveillant !



Votre réaction ?



Autre
éthymologie

Du latin bona 
vigilantia

La bonne vigilance
ou le fait de bien 

veiller



Ma définition
La version officielle

Aïe, ma tête…

La vision des autres
Et la vraie vie…



Moi !

Personnes

Contexte

Les conditions
à ma propre 
bienveillance



“C’est un 
début, mais

c’est chiant !”
Renaud, coach et heureusement copain ;-)



Ma réaction ?
Exploser de rire

Moi !

Personnes

Contexte



Ma définition
très personnelle de la bienveillance

qui n’engage que moi :-)

Être attentive aux personnes qui m'entourent

✔ sans arrière pensée, 
✔ sans m’imposer ou imposer mes désirs, mes besoins…

✔ en veillant sur moi, mes limites, mes valeurs…



Et l’agilité
dans

tout ça…



Perte de transparence Inspection et adaptation 
sur les mauvais sujets

Prises de décision 
collective sur des bases 

erronées

Feedbacks aux oubliettes Collectif en danger 

Attention à l’agilité…

Création de valeur
dans la zone rouge



So…next step?





1. Incarner la bienveillance

“Incarne-la 
et tais-toi !”

Sylvie Le Bail, Meetup « de l’ego à l’eco »



2. En parler par opportunisme



3. Accompagner pour tendre vers une
compréhension commune

1
Identifier des 
situations non 
bienveillantes -

Individuel

2
Votre définition 
en 3 mots clés -

Individuel

3
Les points 

communs, les 
limites communes

4
Et concrètement, 

au quotidien, 
quelles actions ?



4. Quoi d’autre ?

En parler2

L’incarner 1

Quoi d’autre ?4

Accompagner 3



L’agilité est
par essence bienveillante

En aidant les autres à la faire

Les individus et les interactions

La collaboration Satisfaire le client

Donner un avantage compétitif au client

L’environnement et le soutien dont ils ont besoin

Ensemble

Se soutenir mutuellementUn respect approprié

Rendre les gens fantastiques

Faire de la sécurité un prérequis

Et l’agilité dans tout ça ?



Rester en mode vigie pour l’agilité … 

Inspection & 
adaptation



Appliquez l’un des points suivants

Cessez d’être gentil, 
soyez agile ☺1

2 Parlez-en… ou pas
Sans contraindre en tout cas

3 Contactez-moi 
pour en parler



Cessez d’être gentil, 
soyez agile

(sans ! énervé )



Céline
SWIERKOWSKI

Coach agile
celine@kokan.fr



Cadeau…la sincérité bienveillante…



Bon anniversaire
Benjamin…

02 février 2009

❤️
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