
LE BINGO DU VOYAGE DE DECOUVERTE

Quelle expérience ou  
quel parcours personnel  
vous a amené dans votre  

rôle actuel ?

Quel est le plus grand défi  
de leadership auquel vous 

faites face aujourd’hui ?

Comment gérez-vous 
des conflits entre parties 

prenantes ?

Si votre organisation était 
un être vivant, à quoi 

ressemblerait-il ?

Si vous aviez une baguette 
magique, comment 

l’utiliseriez-vous pour  
relever vos défis ?

Quelles sont vos principales 
sources de succès et de 

changement ?

A quoi ressemblerait  
selon vous le système  

CSU optimal ?

Pourquoi faites-vous et 
continuez-vous à faire ce  

que vous faites ? Qu’est-ce 
que vous motive dans  

votre travail ?

Quelle initiative, si elle  
était mis en œuvre, avait/

aurait le plus grand impact 
pour le système (CSU)  
dans son ensemble ?

Quelles étaient les 
relations  les plus fragiles  

et pourquoi ?

Qu’est-ce qui a été  la chose 
la plus inattendue que s’est 

déjà produit dans cette 
réforme de la CSU ?

Qui sont les personnes qui 
vous ont le plus marquées 
pendant votre carrière ?

JOKER De quoi êtes-vous 
particulièrement fier ?

Comment suscitez-vous une 
collaboration efficace entre 
des parties prenantes ayant 

des besoins différents ?

Comment avez-vous trouvé 
les talents nécessaires pour 

vous soutenir ?

Quel est votre rêve pour  
l’avenir de votre pays ?

De quoi êtes-vous 
particulièrement fier ?

Si votre organisation  
était un être vivant, et 
il pourrait évoluer, il se 

transformerait en quoi ?

Qu’est-ce qui est ou a été  
la plus grande inquiétude  
de vos parties prenantes ?

Quels sont les facteurs 
limitatifs qui empêchent ce 
système de se développer 

davantage ?

Comment rechargez-vous 
votre batterie dans le cas  

d’un sérieux revers ?

Quelle initiative, si elle était 
mis en œuvre, aurait eu le plus 

grande l’impact sur vous ?

Quelle est/était votre  
plus grande inquiétude ?

Qu’est-ce qui est/était 
votre  plus grand risque ?

B I N G O

L’objectif de notre voyage de découverte est d’en apprendre davantage sur la réforme CSU dans le pays hôte et cela plus particulièrement du point  
de vue L4UHC. 

Vous gagnez le BINGO si vous posez toutes les questions d’une rangée de la matrice ci-dessous. Pour chaque question que vous posez, placez un X dans la 
case correspondante ci-dessous. La case au centre est un joker pour votre propre question.


