Le Monde est plein d’opportunités de se faire une vie meilleure

Le niveau ORANGE
SUCCES

Spirale Dynamique

Les principaux niveaux d’existence
APPARITION : - 600 ans
MOTIF DE
TRANSITION

û

POPULATION: 30%

INFLUENCE: 50%

Las de courir après une promesse de récompense future dont il
commence à douter, fatigué d’avoir peur d’être puni et de culpabiliser,
frustré de ne pouvoir s’exprimer en tant que tel, l’être humain se
persuade que c’est dans le plaisir, le succès et l’accumulation rapide de
biens matériels qu’il trouvera enfin son bonheur.

PERCEPTION DU MONDE

ADAPTATION AU MONDE

Le monde est plein de ressources et
d’occasions de se créer une vie plus
prospère

Il importe d’être indépendant, les autres
étant des concurrents, d’assurer sa réussite
matérielle par l’opportunisme

Une personne mature doit se débrouiller seule et réussir à gagner les
MATURITE compétitions de l’existence

STRUCTURE
SOCIALE

PENSEE

Hiérarchie active
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AIME

N’AIME PAS

Réussir, gagner, progresser, améliorer, VIP,
croissance, compétition, nouveauté, retour
sur investissement, bonne affaire, prouvé, à
la pointe de la technologie

Être pareil que les autres, nier la valeur du
profit, les procédures, le conformisme, la
bureaucratie, l’absence de rétribution à la
contribution, l’esprit bohème

CARACTERISTIQUES

EXCES

Energique, productif, optimiste astucieux,
enthousiaste, progressif, positif, bénéfice

Opportuniste, égoïste, froid, dominateur,
exploiteur, avide, matérialiste

APPRENTISSAGE

Par l’expérience, la modélisation de la réussite

COMMUNICATION

Pragmatique, centrée sur les objectifs

FAMILLE

- Progression sociale et gloire
- Recherche d’image

COMMUNAUTE

- Réseau de pairs et d’influence
- Apparence, élitisme
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ILLUSTRATIONS DE CE NIVEAU D’EXISTENCE

Privilèges

Défi

Symbole
victoire

Innovation
Signes
extérieurs
de richesse
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ENTREPRISE

- Organisation en mode projet, nouveauté
- Direction par objectifs, résultats
- Rémunération variable

STYLE DE
MANAGEMENT

- Négociation sur le périmètre de responsabilité (frontières)
- autonomie au sein du périmètre
- Atteinte des résultats

STYLE DE
LEADERSHIP

- Réussir et le montrer, être modélisé
- Encourager, exhorter à être le meilleur
- Stimuler par des récompenses matérielles
- Ce qui donne le meilleur résultat

SECTEUR PROFESSIONNEL : Finance, grande distribution, publicité, média
FONCTION: Commercial, marketing
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