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Exemple (peut être inventé) de portfolio

Un personnage (sympathique), qui n’a pas fait d’étude, et qui, au fur 
et à mesure de ses expériences professionnelles a pu devenir un 

leader mondial incontesté dans son domaine
Premier fabricant

Premier distributeur
Communicant hors pair
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Traces
La conduite du traineau, c’est la condition indispensable pour livrer les cadeaux.
Je dois rassembler mes 8 rennes (Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre) . 
Et parfois le neuvième, nommé Rudolph quand la tempête est trop forte. Puis les atteler et les lancer sur 
la piste enchantée qui fait le tour des maisons des enfants. 

Je conduis les rennes à la voix, même s’ils connaissent bien le chemin. 
Parfois, il faut faire un détour pour un enfant qui vient juste de changer de 
maison (nos listings informatiques ne sont pas toujours à jour et c’est pas 
demain la veille que l’informatique me remplacera). 
En général, j’évite les orages, mais parfois, ce n’est pas possible. Il faut alors 
utiliser le fouet pour indiquer les directions (rassurez vous, je n’ai jamais 
touché un renne avec le fouet). 

Ah oui, j’oubliais. Je m’entraine pendant l’année avec le traineau.

Au retour, c’est la fête. Les rennes sont récompensés. 

Conduire le traîneau
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En revanche, je vous invite à vous méfier des 
imitateurs qui usurpent mon identité. Ce ne sont 
pas de vrais père noëls

De nombreux témoignages attestent  de ma pratique de conducteur de traineau magique. A commencer 
par celui de la mère Noel et des lutins, même si certains ont tendance à enjoliver.

Il y a peu de vraies photos du fait des conditions de vol qui passent inaperçues de la 
plupart des appareils. Celle-ci a été prise dans des conditions particulières alors que 
j’avais du exceptionnellement m’arrêter pour ajuster une lanière du troisième renne.  
On était en pleine tempête de neige

« … Tous les ans, c’est pareil, mon gros lourdaud de mari va faire des folies avec ce traineau, circuler à des vitesses infernales dans la stratosphère et 
même parfois des loopings pour impressionner. Mais moi ça me fait peur car je l’aime bien ce bon vieux monsieur avec qui j’ai passé toute ma vie. Là, rien 
que d’en parler, j’en tremble encore.  Ah, si seulement il pouvait accepter de passer la main et former enfin un apprenti. Mais non, cette tête de bois (têtu 
pire que ses rennes)  continue à vouloir tout faire lui-même. … »  Mère Noel

http://meuse.ardennes.over-blog.com/article-gif-anime-paysage-de-
noel-avec-le-pere-noel-et-son-traineau-63311384.html
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Quand j’ai pris le job, conduire le traineau était le truc qui me faisait le plus peur. 
Pensez, un vieux bonhomme comme moi. Calme, posé, amical… Conduire un bolide à des vitesses 
hypersoniques dans l’espace magique. Il y avait de quoi flipper ! 

Au premier entrainement, j’ai même failli renoncer jusqu’à ce qu’on me pousse dedans. Les lutins, toujours 
farceurs. Mais exceptionnellement, sur ce coup là, ils avaient raison. 

ça s’est à peu près bien passé. Quelques glissades pas bien contrôlés sur un cumulus. Je me suis même 
retourné une fois – une belle frayeur : je n’ai même pas osé en parler à la Mère Noel. 

Il m’a fallu apprendre à trouver mon équilibre, me pencher juste comme il faut. C’est assez subtil et ça 
demande de l’entrainement et de l’attention. 
Il a fallu aussi composer avec la puissance de Furie dans les virages. Et puis la fougue de Tonnerre. Pas facile 
à gérer celui là. Heureusement que les autres sont là pour l’encadrer.
… ça a été long. Mais je sais diriger le traineau.

Ça a été formateur. En plus de la technique, j’ai appris à manager mes collaborateurs. Oui, les rennes. De 
vrais professionnels qui connaissent bien leur métier. Avec qui j’ai d’abord du composer pour finalement en 
faire de vrais collègues à qui je délègue maintenant le maximum. J’ai appris à leur faire confiance. C’est 
comme ça que ça marche le mieux. On débriefe à la fin, une fois rentrés à la maison. J’anime formellement 
ce débriefing.

Oh et puis je peux le dire maintenant, j’y prend plaisir. 

Conduire le traîneau
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