
Qu'est ce que la crise actuelle a révélé en moi ?1

Scrum Master Clinic

Qu'a-t-elle fait naître de nouveau ou me pousse à abandonner

dans ma posture de Scrum Master ?

2
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Table Guillaume
Table Pierre-Cyril

Je fais naître

Je fais naître

J'abandonne

J'abandonne

Sensibilisation a

la santé mentale

en équipe

Ajouter du

fun dans la

journée

Impediment remover

être et vivre

l'instant présent

Facilitator

Facilitator

Le développement

d'autres sens type

l'écoute car absence de

''voir en vrai'' + non

verbal communication

Coach

Process owner

Dialogue plus

sincère

Moins d'emphase

sur le planning

L'écoute active pour

coacher.

mettre en priorité le bien

être des gens pour

qu'on puisse avoir une

bonne dynamique

d'éuqipe

Coach

ecoute des emotions

Be more emphatic

Plus de place à

l'essai et au «lousse»

mental»

gestion des relation

humaines / empathie

et ecoute des

signaux

emphase sur la

confiance et la

bienveillance

Remettre l'humain au

centre de l'agilité

Change Agent

Le poul du flow des

conversations

longues

Teach and Mentor to

have good practices.

moins de gestion trad au

jour le jour et laisser un

peu plus d'air a l'equipe,

moins process driven

Replacer les outils à leur

place : nécessaire mais

au service de les

relations

coaching et écoute

des autres

Connexion plus vraie

avec les gens

Facilitate team

norms more

frequently

Motivator

Process owner car

difficile de controler

à distance

L'emotion d'etre en

vie

More Active listening

Persuasive

Facilitateur de

process

Encore plus

d'empathie dans des

situations

conflictuels

Diriger

Le contrôle

Etre presente

For sometime,

review less the

metrics

One on one régulier

et précis

Impediment remover

Résoudre les

problèmes

Plus d'intentionalité /

short touchpoints

plus 1-on-1 check ins

Conflict navigator

Le fait que ça soit OK

de ne pas gérer la

situation parfaitement

en remote

Abandoner plus la

formule

Sensibilisation a la

santé mentale

ajouter de la

facilitation graphique

dans le quotidien

Give back to

the team

Adaptabilité a

nouveaux outils por

faciliter remote

JM: process owner

et des postures

rigides

Écoute de l'ambience

de travail -

osmeothique de

collocation

Confiance

Moins d'emphase sur

la perfection des

outils

Discussions plus

personnelles avec

les collègues

Hands-on sur les

outils utilisés

Écoute du body

language

synchronisation de

livraison

impediment remover

le bien-être (en

particulier les soins

mentaux) est tout aussi

important

Le flow au lieu de

mon intuition

Règle des deux

pieds en remote !


