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REALISER LE REVE COLLECTIF 
LE MODELE DREAMERS WHO DO. (MODELE DWD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment réalisez-vous le rêve collectif de votre organisation, de votre entreprise ? 
Que voulez-vous transmettre au monde ? 
Que gardez-vous d'aujourd'hui, que souhaitez-vous abandonner ? quelle est la nouveauté que 
vous souhaitez créer ? 
 
TRAJECTUM HUMANLY RESOURCEFUL : NOTRE RÔLE 

Nous vous guiderons à travers 3 étapes distinctes pour passer du rêve à la réalisation, de 
l'ambition à l'action. 

Des rêves collectifs se réalisent ensemble #together. Nous avons besoin d'un leadership humain 
qui est axé sur les résultats et en même temps assure la connexion avec toutes les parties 
impliquées. 
 
ETAPE 1: DREAM 

Dans cette étape, nous vous invitons à rêver.  

• Quelle image vient à vous lorsque vous rêvez le futur de votre organisation, de votre 
entreprise ?  

• Quelle est votre ambition s’agissant de votre organisation, votre entreprise ?  

Nous vous aidons à décrire votre rêve comme s’il était déjà une réalité aujourd'hui. Nous sommes 
fortement attachés à l'intelligence collective déjà présente dans l'organisation. 

L'image de l'avenir est-elle claire pour vous, en tant que membre de la direction, en tant que 
propriétaire de l'entreprise, en tant que fondateur, en tant que conseil d’administration ? 

En quoi cette ambition est-elle une expression de la boussole interne de votre organisation et de 
vous-même ? La boussole interne qui décrit le POURQUOI (la raison pour laquelle votre entreprise 
existe) et le COMMENT (le fil conducteur) de votre organisation, votre entreprise. 

Lorsque tout cela est clair et soutenu par toutes les personnes impliquées, nous passons à l'Étape 
2.  
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ETAPE 2 : STAND 

Comment communiquez-vous sur ce rêve, cette ambition ? Un rêve ou une ambition n'existe 
que lorsque vous en parlez. Vous avez besoin des autres pour réaliser votre rêve, que ce soit vos 
collaborateurs, vos actionnaires, vos clients, vos fournisseurs, vos investisseurs, vous avez besoin 
de chaque partie prenante. Cela devrait devenir un rêve collectif. 

Nous vous aiderons avec cela. Comment les autres croiront-ils que c'est possible ? Nous 
regarderons vos réussites, vos expériences ‘secure base’ en tant que personne, en tant qu’équipe 
et en tant qu'organisation. Pour que les gens voient également ce rêve,  croient que c'est possible 
et prennent conscience de la façon dont leur propre rêve / ambition individuelle s'intègre dans cette 
histoire plus large. 

Lorsque vous avez mis votre ambition dans le monde et que les gens sont prêts à vous aider à 
réaliser cette ambition, vous pouvez commencer à la mettre en œuvre. 

STAP 3: PUSH 

Nous vous aidons à formuler les projets indispensables ou projets WIN pour réaliser ce rêve 
collectif : des projets d’exécution de la stratégie. 

Des projets clairs, avec des dates de début et de fin définies et avec une appropriation claire. 
TRAJECTUM peut vous accompagner là où c'est nécessaire, notre expertise se situe sur le plan 
humain de l'Exécution de la Stratégie. 

LET LOVE RULE 

Nous faisons tout cela à partir d'un leadership de connexion que nous appelons Care to Dare 
Leadership. 

Où l'amour, le soutien et l'entraide sont essentiels. La co-création est la transformation qui 
émerge dans la relation. Elle est axée sur les résultats et en connexion avec toutes les personnes 
concernées. 

 

QUELLE AIDE POUVONS-NOUS OFFRIR? 

Nous sommes heureux de dialoguer avec vous. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la réalisation de 
votre rêve collectif ? Que peut-on faire de mieux ? Qu'est-ce qui pourrait être plus puissant ? Que 
rencontrez-vous comme difficultés ? 

En tant que TRAJECTUM Humanly Resourceful, nous vous proposons un espace de résonance 
dédié, nous vous posons les questions que vous préférez parfois ne pas aborder même si vous 
percevez intimement qu’elles seront essentielles pour aller de l’avant . Bref, nous sommes heureux 
d'être votre "compagnon de route" pour le temps qu'il faut. 

 

COMMENT COMMENCE-T-ON? 

Nous commençons toujours par une prise de contact  (sans engagement) au cours de laquelle 
nous examinons si et comment nous pouvons travailler ensemble sur le processus de réalisation 
de votre rêve. N'hésitez pas à nous appeler https://www.trajectum.be/nl/contact  


