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Le cœur de tout ce que
nous effectuons.
Emportez-les loin avec vous.
Chacun de nous est un fil de base, tous d'égale
importance, étroitement tissés ensemble,
enracinés dans le tissu et le caractère de notre
organisation et de quiconque nous représente.
Nous privilégions l'agilité à la perfection et
apprécions qu'il n'y a pas d'amélioration sans
changement. Nous sommes rapides et agiles;
nous adaptons au fur et à mesure que nous
apprenons et faisons évoluer continuellement
notre organisation pour diriger l'avenir.

SÉCURITÉ

FAMILLE

Faites attention à vos
amis et à vous-même.

Prenez soin de
vos collègues.

C'est d'abord et avant tout du bon sens. Soyez
responsables non seulement de votre propre
sécurité, mais aussi de celle de vos amis. C’est
ainsi que vous mettez l’amour en action. Planifiez
leur bien-être et le vôtre aussi.

Pardonnez-vous et soutenez-vous les uns les
autres, et soyez toujours gentils. Soyez courageux
et vulnérables dans vos relations. En période de
conflit, décrochez le téléphone ou rencontrez-vous
en personne pour résoudre les problèmes.
Faites preuve de compassion et contactez
personnellement les membres de l'équipe qui
semblent être en difficulté ou contrariés.
Faites des éloges en public et des critiques en privé à
chaque fois si possible. Soyez toujours fidèles les uns
aux autres, et ne compromettez jamais la sécurité ou
l'organisation.
Traitez les autres comme vous souhaitez être traités
vous-même. Faites toujours preuve de respect et
embrasser les différences chez les autres.

AUTONOMISATION

FRUGALITÉ

Nous agissons et encourageons
notre équipe.

Pensez à des façons de faire les
choses mieux, plus rapidement,
moins cher et plus sûrement.

Allez voir votre chef pour obtenir des conseils, et non pas
une permission. Un leader n’est aussi bon que l’équipe
dont il s’entoure, et c’est là que l’autonomisation prend
tout son sens.
Un leader ne doit pas se considérer souvent comme un
décideur, mais avant tout en tant que guide de son équipe
pleinement habilitée. Les dirigeants doivent clairement
articuler l'objectif étendu, puis encourager et habiliter leur
équipe pour l'atteindre.
Vous avez une grande capacité d'agir et de prendre des
risques dans le cadre de nos valeurs. Soyez innovant,
quel que soit votre rôle. N'ayez pas peur de partager
vos idées avec les autres. Cherchez et soyez ouvert aux
commentaires et vous n'échouerez jamais seul. Prenez
un risque réfléchi avec un plan B et vous continuerez à
grandir tout au long de votre carrière.

Trouvez des moyens de faire les choses mieux,
plus rapidement, plus sûrement et toujours moins
cher. Si vous essayez vraiment vous trouverez la
voie pour économiser de l'argent, gagner du temps,
réduire les horaires et ajouter de la valeur.
Préparez-vous toujours à l'avance pour les réunions
afin de les garder efficaces et aussi courtes que
possible. Soyez économe avec votre temps - c'est
la ressource la plus précieuse que vous ayez
dans la vie.

CIBLES
EXTENSIBLES

INTÉGRITÉ

Nous livrons face à des
objectifs ambitieux.

Faites ce que vous
dites vous allez faire.

La valeur la plus motrice de toutes. Soyez toujours mal
à l'aise avec votre niveau de défi. Soyez au fond de la
piscine, apprenez à nager autant que vous le pouvez.
Si l'objectif initial est accessible, remettez le hors de
portée et suivez toutes nos valeurs pour l'atteindre.
Votre plan B prémuni nous protégera.

Toutes les valeurs sont essentielles et doivent
être acceptées sans réserve - elles ne sont pas
un smorgasbord. Ayez le courage de prendre la
parole lorsque vous voyez les autres s'écarter
de nos valeurs. Soyez sincère, toujours - dites ce
que vous voulez dire, pensez ce que vous dites.

N'hésitez jamais à demander de l'aide et à déléguer
en cas de confusion ou des défis insurmontables.
Vous n'échouerez jamais que si vous le fassiez seul et
ne donniez pas à votre famille l’occasion d’aider. Que
vous aillez réussi votre Plan A, ou rattrapé son échec
avec votre plan B, vous avez réussi - vous avez appris
et donc grandi dans votre carrière.

Nous agissons avec intégrité lorsque nous
affichons toutes les valeurs, tout le temps.
Rappelez-vous le principe de vie de la salle de
bain, laissez-la toujours plus rangée que vous ne
l'avez trouvée, étant la meilleure personne que
vous puissiez être.

N'oubliez pas, bien que ce soit toujours votre
cheminement personnel, nous sommes tous là pour
vous aider. Comme une équipe. Comme une famille.

ENTHOUSIASME

COURAGE ET
DÉTERMINATION

Nous sommes positifs
et énergiques.

Nous n'abandonnons
jamais.

Soyez la personne la plus positive et la
plus énergique de chaque groupe que
vous rejoignez. Encouragez les autres,
en particulier en cas d'échec. Sachez que
chaque échec est la graine d'une opportunité
égale ou supérieure, il vous suffit de la
trouver. Votre instinct naturel doit toujours
être d'être encourageant et gentil.

Lorsque les temps sont durs, et c'est souvent
le cas lorsque vous visez des cibles étirées,
n'abandonnez pas ou ne baissez pas les
objectifs, mais demandez plutôt de l'aide.
Relevez votre défi, mais rejoignez vos dirigeants
pour résoudre le problème - déléguez vers le
haut et non pas vers le bas. Vous avez l'entière
confiance et la conviction de votre équipe
que vous pouvez réaliser ce que les autres ne
peuvent pas comprendre.

CRÉATION
D’IDÉES

HUMILITÉ

Soyez toujours à l'affût de
meilleures façons.

Nous faisons preuve de
vulnérabilité dans le leadership.

Des idées apparemment folles peuvent vous
changer, votre entreprise et le monde. Ayez
une idée courageuse et folle - votre plan A mais protégez-nous toujours avec un plan B à
toute épreuve. Le plan A échoue souvent, et
ce n'est pas grave, mais pas si vous n'avez pas
déjà en place un plan B totalement fiable.

Cette valeur est inhérente à toutes nos valeurs et doit
être présente dans toutes nos actions. Reconnaissez
qu'en fin de compte, quelle que soit votre position, aux
yeux de Dieu, vous n'avez ni plus ni moins de valeur
que quiconque.

N'ayez pas peur de parler, et si vous êtes celui
qui écoute et que vous avez une vieille histoire
de guerre qui pourrait tuer une idée, gardez
le silence et souvenez-vous - si au début une
idée ne semble pas folle, il est peu probable
qu’elle soit une bonne idée.

Soyez vulnérable, prenez le risque de faire pleinement
confiance aux autres. Donnez-leur du mérite dans la
mesure du possible.
Construisez les autres et mettez-les en premier partout
où vous le pouvez. Si vous êtes un leader et que vous
donnez l'impression d'être la personne la plus intelligente
de la salle, vous avez échoué en tant que leader, car cela
n'encouragera pas les autres.
Offrez de l'aide à ceux qui vous entourent, car même les
plus petits gestes peuvent faire une grande différence
dans la journée de quelqu'un.

Enfin, rappelez-vous ...

Ne doutez jamais
qu'un petit groupe
de citoyens réfléchis
et engagés puisse
changer le monde; en
fait, c'est la seule force.
— MARGARET MEAD

