
1 Plan 
d’action de 
la réussite 
au travail 

Premier jour 

4 Si ce n’est pas déjà prévu, demandez à être présenté à 
tous vos collègues immédiats et qu’on vous confirme 
leur rôle. 

4 Pendant votre période d’intégration avec les RH 
ou votre gestionnaire, demandez à recevoir toute 
documentation pertinente et qu’on vous indique des 
ressources utiles qui vous aideront à apprendre à 
connaître l’entreprise et le rôle qu’y joue votre équipe. 

Première semaine

4 Lorsque vous rencontrerez votre gestionnaire, vous 
discuterez des tâches et des responsabilités de 
votre emploi – si n’importe quel aspect de votre 
rôle n’est pas clair, n’hésitez pas à demander des 
éclaircissements ou à avoir une copie écrite de vos 
responsabilités, à titre de référence.

C’est stimulant de commencer un nouvel 
emploi et, parfois, c’est une expérience un 
peu intimidante. Vous voulez commencer du 
bon pied en établissant de bonnes relations 
avec votre gestionnaire et vos collègues, vous 
familiariser avec votre nouvel emploi et la 
façon dont les choses se déroulent dans votre 
entreprise et montrer à votre employeur qu’il a 
fait le bon choix en vous embauchant. 

Voici une liste de suggestions et de recommandations d’actions et de mesures que vous devriez 
prendre à des étapes clés de la première année de votre nouvel emploi pour planifier votre réussite. 

4 Demandez ce que votre gestionnaire attend de vous 
comme membre de l’équipe, comment les membres de 
l’équipe travaillent ensemble, communiquent, socialisent 
ou tous les autres aspects de la culture d’entreprise 
dont vous n’êtes pas certain. Utilisez les questions que 
vous trouverez dans  Travailler efficacement avec votre 
gestionnaire et votre équipe pour vous aider. 

4 Demandez qui vous devriez aller voir lorsque vous avez 
des questions ou avez besoin d’aide – vous aurez peut-
être la possibilité d’être jumelé ou accompagné par l’un 
de vos collègues pour apprendre comment effectuer les 
tâches. 

4 En collaboration avec votre gestionnaire, établissez des 
objectifs pour le premier mois et les 90 premiers jours. 
Demandez confirmation sur la façon et à quel moment 
votre rendement sera évalué par rapport à ces objectifs. 

4 Allez dîner avec vos collègues ou invitez chacun 
d’entre eux pour un café – rappelez-vous que des 
communications importantes peuvent être échangées 
au cours de telles rencontres informelles.



Premier mois 

4 Assurez-vous de prendre part aux réunions d’équipe 
et de partager vos pensées et vos opinions – rappelez-
vous que pendant les séances de remue-méninges en 
milieu de travail canadien, c’est parfaitement acceptable 
pour toute personne présente d’ajouter des points à la 
discussion – cela vous fournit également une occasion 
de commencer à montrer vos capacités. Cependant, de 
réglez pas et ne changez pas les choses pour l’instant 
– vous aurez plus d’autorité pour le faire dans quelques
mois lorsque vous connaîtrez bien l’entreprise et votre
rôle, et que vous aurez établi votre crédibilité.

4 Pendant les trois premiers mois, écoutez, faites de 
la recherche, observez – cherchez à comprendre 
l’entreprise, les processus et ce que chacun fait.

4 Joignez-vous aux évènements sociaux ou autres qui 
sont organisés par l’entreprise ou par vos collègues – 
cela vous offrira une formidable occasion d’apprendre 
à connaître vos collègues sur un plan personnel et 
à rencontrer d’autres personnes en dehors de votre 
service.

En continu – chaque mois / trimestre 

4 Demandez d’avoir des réunions périodiques avec 
votre gestionnaire du rendement. À ces rencontres 
individuelles, vous pourrez demander de la rétroaction 
sur votre performance et tout autre sujet que votre 
gestionnaire pourrait vouloir discuter avec vous. 
Demandez des conseils sur la manière d’améliorer 
votre rendement et répondez aux préoccupations qu’il 
pourrait avoir. 

4 Chaque trimestre, prenez quelques minutes pour 
documenter vos réussites et réalisations au cours de 
cette période et les progrès que vous avez réalisés 
pour atteindre vos objectifs – cela vous sera utile à 
l’occasion de votre évaluation annuelle du rendement.

Après les 90 premiers jours 

4 Demandez à votre gestionnaire une évaluation de 
votre rendement plus complète et plus formelle 
portant sur les trois premiers mois – revoyez vos 
objectifs et discutez des possibilités de formation et 
d’apprentissages futurs pour les atteindre.

4 Commencez à élargir votre réseau sur un plan 
personnel et professionnel – cherchez des occasions 
d’apprendre à connaître des collègues d’autres 
services, joignez-vous à des comités et des groupes 
interservices, soyez volontaire pour faire des 
activités extra professionnelles – p. ex. des activités 
communautaires ou des campagnes de financement. 
N’oubliez pas de vous servir de votre présentation 
éclair!

4 Joignez-vous à des réseaux professionnels liés à votre 
profession et assistez à des conférences.

4 Lorsque vous êtes un employé permanent et avez 
appris toutes les bases, vous pouvez commencer à 
proposer des suggestions et des recommandations 
fondées sur l’expérience acquise. 

La première année et par la suite  

4 Portez-vous volontaire pour travailler sur des 
assignations entre services ou dans un autre service 
– cela augmentera vos connaissances, votre visibilité
et par conséquent, améliorera vos perspectives de
carrière au sein de l’entreprise.

4 En prévision de votre évaluation annuelle du 
rendement, commencez à penser à vos objectifs de 
l’année suivante – si vous souhaitez être promu à un 
poste de direction, recueillez des éléments pour étayer 
vos aspirations; vous pourrez les partager avec votre 
gestionnaire aux rencontres d’évaluation du rendement 
– p. ex. expérience antérieure de leadership.

Ressources
Voir :
Comprendre, gérer et atteindre ses objectifs professionnels 
Travailler efficacement avec votre gestionnaire et votre 
équipe


