
2 Comprendre, 
gérer et 
atteindre 
ses objectifs 
professionnels 

Lorsqu’on commence un nouvel emploi, 
on veut tenir ses promesses relativement 
à l’apprentissage et l’acquisition des 
connaissances et avoir du succès dans 
l’entreprise.

Voici quelques conseils sur la façon de s’y 
prendre pour mieux comprendre, gérer et 
atteindre ses objectifs professionnels en 
milieu de travail canadien des TIC.

Comprendre – Orientation et 
communication

Pendant la période d’orientation, vous et votre 
gestionnaire passerez en revue les responsabilités de 
votre emploi et établirez des objectifs pour les mois ou 
l’année à venir.

Comme vous l’aurez peut-être déjà appris, en milieu 
de travail canadien on s’attend à ce que les employés 
soient proactifs et prennent des initiatives – ce qui 
est particulièrement important lorsqu’il s’agit de votre 
carrière.

• Par	exemple,	si	vous	occupiez	un	poste	de	niveau
supérieur avant de venir au Canada et souhaitez
retrouver un poste de direction, assurez-vous
que votre gestionnaire connaisse l’expérience
pertinente que vous avez, afin qu’il la prenne en
considération lorsque vous discuterez de vos buts
à long terme.

• Demandez	quels	types	de	formation	vous	sont
offerts et quelles sont les autres occasions
d’apprentissage et de perfectionnement.

Gérer – Évaluation du rendement et plan 
de perfectionnement professionnel 

Une évaluation du rendement prendra en compte vos 
réussites et vos défis pendant une période donnée, 
par rapport aux objectifs identifiés pendant la période 
d’orientation. 

• Demandez	à	votre	gestionnaire	une	copie	vierge
de l’évaluation pour savoir quels seront les
renseignements les plus utiles à partager lorsque
vous vous rencontrerez.



•	 Pendant	l’évaluation,	votre	gestionnaire	voudra	
discuter de ce que vous avez réalisé pendant la 
période donnée, comment cela a été réalisé et 
quelle incidence a eu le résultat pour l’entreprise. 
Certains gestionnaires vous demanderont de 
préparer ce résumé à l’avance et de le leur 
soumettre avant la réunion d’évaluation du 
rendement.

•	 Soyez	conscient	de	vos	réalisations	et	
reconnaissez-les – pensez à des exemples précis 
d’idées que vous avez apportées ou à des actions 
que vous avez entreprises dans les derniers mois 
qui ont été utiles. 

•	 Si	vous	trouvez	que	c’est	très	difficile	de	cerner	
ou d’exprimer ce que vous avez fait pour l’équipe, 
essayez de demander de l’aide à un collègue ayant 
beaucoup d’expérience de travail au Canada ou à 
votre mentor.

Une partie de l’évaluation consistera souvent à 
identifier les domaines à améliorer ou sur lesquels 
en apprendre davantage et de créer un plan pour 
que vous atteigniez cet apprentissage au cours de la 
prochaine période d’évaluation. 

•	 Prenez	le	temps	de	réfléchir	à	ce	que	vous	devriez	
apprendre pour vous améliorer dans votre emploi 
ou de quelles compétences vous auriez besoin, 
mais que vous n’avez pas encore, en vue d’obtenir 
un emploi avec plus de responsabilités. 

•	 En	milieu	de	travail	canadien,	votre	gestionnaire	
vous considère comme un partenaire égal 
dans votre réussite et s’attend habituellement 
à ce que vous démontriez votre intérêt et votre 
engagement, en suggérant des domaines pour 
votre propre perfectionnement et en cherchant les 
occasions d’apprentissage pertinentes. 

•	 Bien	souvent,	les	plans	d’apprentissage	et	de	
perfectionnement qui vous aident à vous préparer 
pour des emplois de niveau supérieur seront axés 
sur les compétences en milieu de travail, telles que 
leadership, collaboration, communication avancée 
et connaissance des affaires – demandez des 
exemples précis et des définitions, afin de savoir 
ce que l’on attend de vous.   

Pour les employeurs en TIC, les aptitudes à communiquer sont essentielles pour 
appliquer les compétences techniques au travail, en particulier lorsqu’il y a une 
interaction avec le client  – les aptitudes à communiquer aident les clients à se 
sentir en confiance et à établir un lien de confiance, ce qui est essentiel pour plaire 
à la clientèle et assurer sa fidélité. Le personnel réseau ou de soutien technique, 
qui traite souvent face-à-face avec les clients et les employés, ont généralement 
besoin d’encadrement et de formation approfondis pour développer leur aptitudes à 

communiquer.

CTIC. Fournisseurs de service : Diversification des talents au sein des petites et 

moyennes entreprises (PME) du secteur des TIC. Avril 2008. 



Pendant l’évaluation du rendement, votre gestionnaire 
pourrait suivre un format établi – un commentaire 
positif, un commentaire négatif et terminer par un 
commentaire positif. 
•	 Soyez	attentif	et	terminez	l’évaluation	en	résumant	

ce que vous avez compris sur ce que vous faites 
comme il faut, et que devriez continuer à faire, et 
ce sur quoi vous devriez vous concentrer pour 
vous améliorer. Par exemple, « Je vais faire un 
effort pour m’exprimer davantage en réunion 
et prendre le cours que vous avez mentionné 
devrait m’aider. Je vais continuer à faire attention 
aux détails; je sais que les clients et vous-même 
l’appréciez. » 

•	 Dans	les	milieux	de	travail	canadiens,	votre	
gestionnaire s’attend à ce que vous participiez au 
processus et que vous indiquiez poliment quand 
vous	êtes	en	désaccord.	Si	vous	croyez	que	
l’évaluation est incorrecte, vous êtes censé fournir 
des exemples aidant à parvenir à une impression 
plus équilibrée et plus juste. Vous devez faire cela 
sans être sur la défensive. 

Si	à	la	fin	de	l’évaluation,	vous	n’êtes	pas	sûr	de	
quelque chose ou confus, écrivez ce que vous ne 
comprenez pas et demandez à votre gestionnaire 
de le clarifier. Votre compréhension des résultats et 
des attentes qui découlent de cette évaluation du 
rendement donnera le ton et préparera les succès 
potentiels de votre travail à l’avenir. Une évaluation 
du rendement au Canada est une occasion pour les 
deux parties de discuter des forces de l’employé et 
d’identifier ses domaines d’amélioration pour assurer 
une carrière professionnelle au sein de l’entreprise. 
Parler selon les faits et sans être sur la défensive en 
ce qui concerne ces deux domaines est perçu comme 
un comportement professionnel. 

Atteindre ses objectifs – Mentorat, 
réseautage et formation

Voici quelques façons que vous et votre gestionnaire 
pouvez envisager en vue d’atteindre vos objectifs :

•	 Le	mentorat	est	souvent	cité	comme	une	stratégie	
essentielle pour l’avancement professionnel. Les 
personnes qui sont mentorées ont de meilleurs 
résultats professionnels que celles qui ne le 
sont	pas,	comme	le	reflètent	les	niveaux	de	
rémunération, les promotions, la satisfaction 
professionnelle et le niveau d’engagement. Le 
mentorat peut être un programme formel, avec 
un plan de formation et un calendrier détaillé 
d’activités ou une relation informelle de coaching 
entre un nouvel employé et un collègue ayant plus 
d’expérience. 

•	 Avoir	accès	à	des	réseaux	offre	aux	employés	des	
possibilités d’acquérir des ressources essentielles 
à leur avancement professionnel, telles que 
renseignements privilégiés, recommandations 
pour des promotions, accès à la clientèle et appui 
social.

•	 Presque	chaque	secteur	et	chaque	profession	a	au	
moins	une	association	de	réseautage.	Se	joindre	
à l’une d’entre elles donne la possibilité d’obtenir 
les dernières informations sur votre secteur, de 
trouver comment résoudre des problèmes ou de 
mieux accomplir votre travail, de promouvoir vos 
compétences et vos réalisations auprès de ceux 
qui peuvent vous aider dans votre carrière et 
d’observer et d’apprendre des chefs de file dans 
votre profession.



•	 De	nombreuses	entreprises	jumèlent	leurs	
nouvelles recrues avec des employés plus 
chevronnés, appelés « mentors », « coaches 
» ou « compagnon », selon l’organisation. Ils 
sont sélectionnés à titre volontaire pour donner 
une formation et des conseils individuels à leurs 
mentorés.	Si	l’entreprise	dans	laquelle	vous	
travaillez n’offre pas de programmes formels 
de mentorat, vous pouvez demander à votre 
gestionnaire de vous présenter à quelqu’un qui 
pourrait vous montrer comment on fait les choses 
dans son organisation. 

•	 La	participation	dans	un	groupe	de	réseautage	
d’employés – groupe d’employés partageant 
des intérêts communs qui offrent du soutien 
et des possibilités de perfectionnement les uns 
envers les autres – peut également procurer de la 
visibilité et un accès à des mentors potentiels.

•	 Beaucoup	d’employeurs	encouragent	les	employés	
à renforcer et à améliorer leurs compétences 
linguistiques et communicationnelles, selon les 
besoins. Les employeurs peuvent offrir du temps 
libre pour assister à de la formation, assumer les 
coûts	ou	même	s’organiser	pour	que	la	formation	
soit dispensée à l’interne. 

•	 Beaucoup	d’employeurs	offrent	également	des	
cours de gestion de carrière spécifiquement 
axés sur les besoins des nouveaux employés 
canadiens. 

•	 De	nombreuses	entreprises	citent	la	«	perspicacité	
politique » ou la capacité à gérer la dynamique 
des relations de travail comme une compétence 
importante pour les postes de haute direction. 
Plusieurs études on démontré qu’un niveau élevé 
de perspicacité politique est souvent un facteur 
décisif chez les membres de groupes sous-
représentés pour réussir à naviguer adroitement 
à travers les cultures d’entreprise traditionnelles. 
Comprenez les normes de votre entreprise en 
observant les gens qui vous entourent. 

Resources

Revue Canadian Immigrant. Networking 
three ways: informally, formally and digitally.  
(en anglais). Par Murali Murthy. 25 février 2014. 


