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Travailler 
efficacement 
avec votre 
gestionnaire 
et votre 
équipe1

Bien travailler avec votre… gestionnaire 

Les milieux de travail canadiens ont tendance à être 
moins hiérarchisés que dans certains autres pays – ce 
qui signifie que les gestionnaires s’attendent à ce que 
les employés :
• S’adressent	à	eux	par	leur	prénom,	n’utilisent	pas

les titres professionnels et interagissent de façon
informelle,	

• Soient	proactifs	en	posant	des	questions,	en
travaillant de manière indépendante et en prenant
des	initiatives,	

• Soient	responsables	de	la	tournure	de	leur
carrière,	et

• Articulent	et	expriment	leurs	idées,	points	de	vue,
opinions à tous les niveaux de gestion.

1	Adapted	from	You’re	Hired…	Now	What?	An	Immigrant’s	Guide	to	Success	in	the	Canadian	Workplace.	Oxford	University	Press.	2010.

Dans	votre	nouvel	emploi,	vous	passerez	
probablement	jusqu’à	40	heures	par	semaine	
avec	votre	gestionnaire	et	vos	collègues,	c’est	
pourquoi	il	est	important	de	bâtir	de	bonnes	
relations de travail avec eux.

Comme	PFÉ	qui	commence	tout	juste	dans	
un	nouvel	environnement	de	travail,	apprenez	
ce qu’il faut faire pour tisser des liens avec 
vos collègues en milieu de travail canadien 
des	TIC.	

« Dans un premier temps, vous devriez écouter 
et observer. Apprenez à connaître tout le monde, à 
comprendre ce que chacun fait et à vous familiarisez 
avec les processus. En même temps, assurez-vous 
de partager votre opinion dans les réunions et de 
commencer à démontrer vos capacités. » 

Un employé PFÉ en TIC 

Démythifier la culture d’entreprise

Chaque	entreprise	a	ses	propres	façons	de	faire	
les choses. Dans les premières semaines de votre 
emploi,	observez	attentivement,	montrez	de	l’intérêt	et	
recueillez	des	indices	sur	la	meilleure	façon	d’établir	
des	relations.	Servez-vous	des	questions	suivantes	
pour vous aider :
• Dans	quelle	mesure	le	gestionnaire	fournit-il

habituellement	des	directives?	S’attend-on	à	ce
que les employés lancent des idées et prennent
des	initiatives?



•	 Est-ce	que	c’est	une	pratique	courante	d’aller	voir	
un superviseur ou un gestionnaire pour avoir des 
réponses	ou	de	la	rétroaction?	Combien	de	temps	
doit-on	passer	en	personne	avec	les	gestionnaires	
et	qui	commence	la	démarche?

•	 Est-ce	que	les	groupes	de	travail	sont	chose	
courante	ou	est-ce	que	l’essentiel	du	travail	est	
effectué	individuellement?

•	 Est-ce	que	c’est	courant	que	les	décisions	
importantes	soient	prises	en	réunion	ou	est-ce	
c’est	plus	probable	que	l’information	soit	collectée	
en réunion et que les décisions soient prises dans 
un	forum	plus	restreint?

•	 Quelle	importance	a	la	ponctualité?	S’attend-on	
à ce que les gens arrivent en avance pour un 
rendez-vous?	

•	 Quel	est	le	niveau	de	formalité	des	réunions	
d’affaires?	Quel	est	le	code	vestimentaire?	
Appelle-t-on	toujours	les	gens	par	leur	prénom?	
Est-ce	que	tout	le	monde	participe	aux	
discussions	et	partage	ses	idées?	

•	 Est-ce	que	c’est	commun	de	passer	aux	affaires	
rapidement et ensuite de socialiser s’il reste du 
temps	ou	est-ce	que	la	période	de	socialisation	se	
passe	avant	de	commencer	à	faire	des	affaires?

•	 Quel	bavardage	est	approprié	avec	de	nouveaux	
collègues?	À	quelle	fréquence	les	collègues	
socialisent-ils,	pour	combien	de	temps	et	où?

Source : Adapté du Centre d’apprentissage 
interculturel de l’Institut canadien du service 
extérieur. Basé sur Jonamay Lambert, Selma Myers 
and George Simons, Global Competence: 50 training 
activities for succeeding in international business, 
(Amherst, Mass.: HRD Press, 2000).

•	 Bien	écouter
•	 Établir	un	lien	de	confiance
•	 Être	fiable
•	 Promettre	moins	et	faire	plus	
•	 Être	honnête
•	 Être	loyal
•	 Partager	et	être	attentif	aux	autres	
•	 Être	flexible	à	l’égard	des	congés		
•	 Trouver	des	solutions	créatives	
•	 Prendre	ses	responsabilités
•	 Montrer	du	respect
•	 Participer	à	des	évènements	et	des	

activités d’entreprise
•	 Montrer	son	appréciation	
•	 Faire	des	compliments		
•	 Demander	si	on	ne	sait	pas!

Ressources :

Vidéos	de	formation	du	TRIEC	–	Cross-
Cultural	Teamwork	(en	anglais)
Autres	fiches-conseils	:	
Comprendre,	gérer	et	atteindre	ses	objectifs	
professionnels 
Plan	d’action	de	la	réussite	au	travail	

Bien travailler avec votre… équipe 

Dans	les	premières	semaines,	soyez	proactif	en	
rencontrant vos collègues et en commençant à 
établir	des	relations	avec	eux	–	saluez	vos	collègues	
quotidiennement,	demandez-leur	comment	s’est	
passée	leur	fin	de	semaine,	joignez-vous	à	eux	pour	
le	dîner	ou	un	café,	partagez	de	l’information	sur	
votre	expérience	et	sur	quelques	données	de	base	
vous	concernant	–	par	exemple,	où	vous	vivez,	depuis	
combien	de	temps	vous	êtes	au	Canada,	si	vous	avez	
des enfants ou des animaux. 

Voici	d’autres	manières	d’établir	des	relations	avec	les	
collègues :




