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pQI formance. Mais certaines 

Situations sont susceptibles 

tie vous conterer encore plus 

de credibilite aux yeux de la 

direction. A condition de ne 

pas manquer votre coup ! 

Trois missions qui raient 
p~ropulser vot; arriere 

V ·~ lSI c ccllc<:. dans ce que vous 
tll i{C.S. .'e ~ bk n, mais <;a ne suf
ti1 p ;lS !uujours pour vous faire 

I.'Ctll rqu ~.r c t puu.r fi~urer sur Ia courtc 
liste des candidats prcsscntis pour unc 
promotion. Si vous voulez progresser, 
vous dcvcz augmenter votrc valeur, ct 
pour cela, il vous faut depasser les limitcs 
de vos fonctions. 

« Le defi consiste a sortir de sa zone de 
confort en prcnant des risque ak[] J' s 1 

dit Jacqueline Codsi, c acb cx~cutif ct 
dircctric · p h -lpal · D(•vdop cmcnt 
organisatio rnPI he1, Opt mn1m Talent. 
Lt.·s rn<lnd tl~ tlt'lll :H:t.: ·pt • ln[vcnt :'1 l:1 
·o is ~ \l t lriser notre t.h!pn.%tlll·l.::t t •t 
ll i CUrL' l' :1tt~ign:ab lcs. )) :utrcmcnt dit, 
vnlL~ ckve:r. manter une marche suffisam
m~nl eh:tvk p UJ' marquer des points 
a u res d~s decid eurs, mais pas trop 
haut:c, carle rbquc d'echoucr serait alors 
trop grand. Voici trois moycns de propul
ser votre carriere, les conseils d'experts 
pour reussir et lcs risqucs a eviter. 
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DtT!fi no 1: plloter un projet strategique 
Pourquoi? Sortir de ses taches et de ses 
rcsponsabilites habituelles pcrmet de 
faire valoir des competences qu'on a 
mains ]'occasion d'utiliser ou d'en ac
querir de nouvelles. De plus, comme les 
pro jets englobent souvent plusieurs ser-

vices, vous pourrcz ainsi elargir votre 
reseau et mieux comprcndrc lcs diffe
rents rouages de l'entreprise. Sans 
compter que vous serez au parfum des 
changements evcntucls. 

Tout cela pourrait vous pcrmettre de 
vous positionner pour obtenir une pro
motion ou tout simplement changer de 
paste. «Plus un projet est strategiquc, 
plus Ia haute direction le surveillc, af
firme Nathalie Martin, presidente d'En
jeux Carriere. Du coup, vous existerez 
pour elle! » 

Comment? D'abord, il est crucial de 
clarifier Ia commande. Avant de com
mencer, vous devez savoir dans quoi 
vous vous engagcz! Quels sont les objec
tifs? Que lies sont lcs motivations pro
fondes de Ia direction? Y a-t-il des be
soins non cxprimes? Creusez pour a voir 
Ia mcilleure comprehension possible de 
cc qui entoure lc projct. 

Ensuite, il est prudent de negocier tous 
les parametres: ressourccs allouees, de-

, .. 

lais, resultats et pcut-ctre meme Ia composition de 
l'equipe. Votre but, en effct, est de mettre toutes les 
chances de votrc cote pour que le projet aboutisse. 
Essayez aussi de cerner les risqucs et les obstacles 
eventuels afin de refiechir des maintenant aux solu
tions possibles. Une des fa<;ons d'y parvcnir consiste 
a parler avec des personnes sur lesquellcs lc projct 
aura un impact (a mains qu'il ne soit ultrasccret). 

Prenez egalcment des mesures pour que vos fonc-
tions habituellcs soient remplies. Devrez-vous dele
guer? Repousser certains proj ets? « Les dirigeants 
ont- tendmi e · cnir ·ur, ·cguis n'o ut t ( I 

f:.tlrc, n::mmquc Nmhal i M rin. !:it quand on n'y 
pa rvi~nt p ~ . .;-o JFJtlS re ornb sur l~ nc.z. )' J'a.r 
l!Jn~cqtumt II S1JreZ Vll!i iii rth~ ~ 1'1 C[l lCnd~Z.-VOI.lS 
avec ot re ge~ t im1 1nln:' · · l· ·u~•ll!l J~ red· loy 
vos :;[ il(TI.!!i$nil" '· ~a r pou[ brlllcr, ous cil e-

'----+-·nc-.·,; ~reus~ar£ l •J> d ":t1;o.; t<~bkml .. 
Une bonne part de Ia reussite d'un projct r p ose 

sur Ia communication entre les membres de l'(i:qui;pc 
ainsi qu'avcc Ia direction de l'cntrcprise. Si vous etcs 
responsable du projet, vous n'etes probablement pas 
le superieur hierarchique de VOS coequipiers. Dans 
un tel contexte, il vaut mieux eviter de donner des 
ordres afin de ne pas froisscr lc.s susceptibilites. 
L'ideal, c'est de consulter ses collegues et de s'en
tendre avec eux sur les mandats a accomplir tout en 
demandant des comptcs rendus. Faites preuve de 
fcrmcte sans toutefois ctrc autoritaire. II faut aussi 
informer Ia direction de l'avanccmcnt des travaux, a 
plus forte raison si le projet prend une tournure inat
tenduc. Nc lui reservez pas de mauvaises surprises! 
Sinon, ce n'est pas un coup d'accelerateur que vous 
donnerez a votre carriere, mais un coup de frein. 

PELURES DE BANANE 
ET ERREURS A EVIlER 
Les imprevus, il y en a toujo1.1rs. Prevoyez 
du temps pour eux dans l'echeancier. 

C!) Se cloltrer dans sa tour d'ivoire. Il faut aller sur le 
terrain, tenir des reunions, parler aux personnes 
concernees par le projet. 

C!) Faire semblant de tout savoir. Pour les decisions 
techniques, prenez conseil au pres de vrais experts. 

C!) Ne pas demander d'aide de crainte d'etre perc;u 
com me incompetent. Au contraire, un bon respon
sable de projet connalt ses limites et cherche de 
l'aide sans tarder. 

C!) Foncer sans prendre de recul. Une fois parse
maine, imposez-vous un moment de reflexion et 
d'analyse, afin de cerner les risques potentiels et 
de vous assurer que le pro jet est sur la bonne voie. 

Deft no 2: realiser un transfert lateral 
Pourquoi? Quand on souhaite du changement, il est 
souvent plus rapide de sc deplacer lateralement 
(nivcau hierarchique similaire, mais a un paste ou 
dans un service different) plutot que d'attendre de 
grimper les echelons. L'avantage? On se defait de 
!'etiquette qui nous etait accolec jusqu'ici, on etablit 
sa credibilite dans d'autres domaincs, on devcloppc 
de nouvelles competcnces, on fait valoir des talents 
mains exploites dans notre paste precedent. « Cela 
montre a J'emp]oyeur que VOUS CtCS OUVert au chan
gemcnt et capable de vous adapter», soulignc Jac
queline Codsi, d'Optimum Talent. 

Par ailleurs, les mouvements lateraux procurent 
d'autrcs perspectives de ]'entrcprisc, en plus de 
permettre de developper des relations avec des 
decideurs de sectcurs differents. Peut-etre vous 
retrouverez-vous dans un service ou les possibilites 
de promotion sont meilleures? Chose ccrtainc, 
chaque bond lateral augmente vos competcnces 
et vous place dans une meilleure position pour 
evolucr verticalemcnt. 

Comment? L'erreur serait d'acccptcr lc premier 
paste disponible. «II est essentiel d'avoir 
un fil conducteur pour ne pas avoir !'air de tirer sur 
tout cc qui passe», conseillc Jacqueline Codsi. Pro
jetcz-vous dans ]'avenir: Que! paste visez-vous? 
Quelles competences ou connaissanccs vous font 
defaut? Que! genre de paste vous rapprocherait 
de votrc objectif de carriere? « Faites comme aux 
echecs. Pcnsez deux ou trois coups d'avance », dit 
Ia consultante. 

Vous hesitez quant a Ia meilleure strategic a adop
ter? Vous pouvez demander conseil a une personne 
de confiancc: mentor, coach, conseiller aux res
sources humaines, collegue d'expericnce, superieur. 
Mais attention! Certains patrons ont de Ia difficulte 
a laisser aller leurs bons elements. Avant de vous • 
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till i r ;Itt Vbtr • Vt ~~~ de :.. etre convaincu qu'il est 
~·s·:~r en avorahk! ~ vnrre developpement. 

In foi ' ~~ l pusle, n' ::ty\!7. pas peur de la critique et 
sollidr~ h~ · cmurnemaires de votre nouveau patron 
ct Jl! cctllegLies ~ur yotrc performance. « C'est impor
r:Jnt, [' ::I ll evi£e ainsi de pa rtir dans la mauvaise 
lrcctlon 1, lmiste jacquc.lin Codsi. (:a s'appelle de 

1.1 .1:~ •~tinn risque f Voti · pourriez aussi lire au 
S11 kl dt: vt.l tT!! omaine d'activite, suivre une forma
HHh nssll)tcr f1 des conferences, vous trouver un 

~;o : wh, de 
EJ 1111, tl~' VllUR lfmi lf• ' pd> i) tivrcr 'i tre prestation. 

Plus qu'un si 111plt• tdungemcnt d ptlsle, le transfert 
l at ~rl<l l eJ;~ 11n~ tic~asion de llOller c.s contacts et de 
trouver des allies. Si vous ctes trop di. cret , ~~ . rrc 
serez pas assez istble .. LL' JCftl!sr 1 ut autant d'ordre 
relationnd que d 'orrlrt.: n:chniqm: 

PELURES DE BANANE 
ET ERREURS A EVITER 

C!) Prendre de trap grandes bouchees. Vous pourriez vous bruler en acceptant 
un paste qui ne tient pas compte de vos forces ou qui represente un ecart 
trap important par rapport a vas acquis. 

C!) Etre trap prudent. A L'inverse, si vous n'acceptez que des defis similaires 
a ceux que vous avez deja, vous n'apprendrez pas vraiment et vous conser
verez votre etiquette de specialiste. 

C!) Paniquer quand Les chases vont mal. Cela en tache votre credibilite, et 
demont1·e une faib le capacite d'adaptation. Oemandez plut6t conseil a des 
allies, et elaborez un plan d'action pour reprendre le contr6le. 
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DeH n 6 3: pal'l'ain&ou •I!Oaeher un lUJuveau 
Pourquoi ? Vous monm.! votre ~:mgagement envers 
un enjeu s trat~gique pt1U I' l'en rrepri. e: l'cmbauche 
e t 1.< [ 1 mal i on de;; a k:nts. Vous \' Oll:S positionnez 
non seulcmt1.nt conlme qudqu'un qu i maitrise ses 
taches, mais am;si comme In personn qui connalt Ia 
culture de !'en r p 'sc, le parrninage :l ' une recrue 
allant au-dcla J cs compcrcncrs tcclmiqn e-s. 

Accueillir, encadrer el ·fltCje: l'C r de nouval!es re
crues exige que vous s.oy z c p~ble de comm.tmi
quer, d'ecouter, d'en ouragel>, thud 1' l'atll r ' a tip
prendre e t de crt:er nn "lima dL• con ri;m ·c. Des 
competences qui cara tcrisent .I • kadt:rS. << 'c.' t un 
pas vers un poste de ~ lirc~.;!imt », d' t l11lk- C:1ngn<.1 11, 
associce chez SPB Psy •huk1gi · ui'~:;,tni .1tin11 1WII 

Co mment? Pour bi '11 jou .r vu lr • rill~. t'111r i l'ie7-
avec votre patron ses au ~ute~ cl s•s object ifs qu:1 11 
au mandat qu'il vous conli. :mpr~ d' l:1 recn1e. ~ e 
ge nre d'engagement exigc qu'• n sot gt':l tert:ux t.lc 
son temps et de son savoir. Si vmLSl1'~tc:s j:Ul ltLi5 d 
ponible pour votre p rotege. vorre I.m:agc n p.i Li r· . 
Meme chose si vous vous s~vez de cue c.i tuat10n 
pour etaler votre superinrit,C, L'atti. tude I• Jtn;uis !Ill 

expert e t je vais te m• JJtrer commcp l ~;a march · 'to) 

est a bannir. Une attitude humble et imwcill ttc M 
toujours prct'crab l ·. 

Pour etablir I r I· fl IVC>L: l'nu t . d j}P IIf old apt . 
!'approche a. (\ p •r:<:flniHIIi l ~. il Ull,l l ~'intc': rl·s~~~r ~ lui. 
Qui est-i! ? Q}1els SO IH ' c ' D ~S1 illS? S <~S ;Il l I ies' 
Comment app eTid-.U l mieu x ? A 1 i l i.lt:s l;ll~_g •s· 
tions ? Ensu ite, •etandez-vo I ~> ,1\-'l.!'t!' lul S\11 u mode 
de fonc tionnemcnt. Lars dt: vn~ in lel':l •f iLms, f. ite~ 
preuv d'ouvertu.re d'espnL l'eut-~tr-c aure-z.-vou.s 
aussi l'occas lon d'a pprl':'ndre? ' nouveau membre 
Je l'equip -arrh·~ riVl' un rcgnrd ll(! l:lf et m1 bagllge 
qu.i p urr .j nt cln:: mi~ ll p.rofil d an~ l'cn trcprise. 
<~ Vo11s nc r~m1 Jissc/'. pa> tHl pot vide! lance Julie 
Corigmm .'e~l 1111 c~ ll. triH;t>. 

Si voLT~ ~~tcs .:llll d& ;i. l \ iH'I'iciper a ux entrcvues 
J\·Jnllallc..:llc, [-l·cds.e· votr~ rMc :.wee Jes Ressources 
huma inc~ 'V 11, f riez Ll fl ·_·at iX p~•s si, dans votre 
enth.ousiasme, vous meniez l'entrevue alors que ce 
n'est pas ce qu'on attend de vous! Serez-vous un 
simple observateur ou poserez-vous des questions 
au candidat? De que! type? Quels sont les criteres 
de selection ? 

Lorsque vous donnerez votre opinion sur le candi
da!, ne vous limitez pas a des impress ions generales 
du type «Je l'ai trouve bon». «C'est un piege dans 
lequelles dcbutants tombent sou vent», remarque 
Julie Carignan qui conseille de concentrer ses com
mentaires sur les critcres de selection. « Vous mon
trerez que vous vous alignez sur les priorites. » 

J'ai echoue. Que faire? 
Vous vouliez impressionner, vous vous ctes plante. 
(:a fai t mal, mais \:a arrive aux meilleurs. La pire 
reaction serait de vous mettre en mode defensif et 
de rejeter toute Ia responsabili te sur des elements 
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de l'equipe arrive avec un regard neuf et un bagage qui pour
raient etre mis a profi t dans l'entreprise. « Vous ne remplissez 
pas un pot vide! lance Julie Carignan. C'est un echange. » 

Si vous etes appele a participer aux entrevues d'embauche, 
precisez votre role avec les Ressources humaines. Vous feriez 
un faux pas si, dans votre en thousiasme, vous meniez l'en trevue 
alors que ce n'est pas ce qu'on attend de vous! Serez-vous un 
simple observateur ou poserez-vous des questions au candidat ? 
De que! type? Quels sont les criteres de selection? 

Lorsque vous donnerez votre opinion sur le candida!, ne vous 
limitez pas a des impressions generales du type «Je l'ai trouve 
bon ». « C'est un piege dans lequelles debutants tombent sou
vent», remarque Julie Carignan, qui conseille de concentrer ses 
commentaires sur les eriteres de selection. « Vous montrerez 
que vous vous alignez sur les priorites. » 

J'ai echoue. Que faire? 
Vous vouliez impressionner, vous vous etes plante. (:a fait mal, 
mais c;a arrive aux meilleurs. La pire reaction serait de vous 
mettre en mode defensif et de rejcter toute Ia responsabilite sur 
des elements que vous ne controlez pas. Vous auriez !'air pathe
tique. La meilleure tactique est d'assumer. « Quand on ale cou
rage de se tenir pour responsable de ses echecs, on re mo nte 
dans l'estime des gens», soutient Julie Carignan. 

Toutefois, n'allez pas jusqu'a en perdre le sommeil. On pour
rail penser que vous etes incapable de resister a Ia pression, ou 
que vous recherchez desespercment !'absolution du patron. 
Essayez plutot de trouver des solutions pour reparer les degats, 
s'il y a lieu, et tachez de comprendre les raisons de votre echec. 
Vous saurez ainsi ce qu'il faut faire pour ne pas re tomber dans 
le meme panneau. 

Devriez-vous vous faire oublier, le temps que les choses se 
calment ? Vous pouvez vous faire un peu plus discret, mais pas 
au point d'adopter un comportement de retrait et de desenga
gement. n faut continuer a s'investir, et a pres un certain temps, 
relever un autre defi. « Rebondir a pres un echec, c'est gagnant », 
dit Jacqueline Codsi. + 
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LA MEILLEURE DECISION 
POUR VOTRE VIE FINANCIER£ 

Recevez de l'information 
et des conseils sur les 

finances personnelles 
chaque semaine. 
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gratuitement 

a notre infolettre 
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il suffit de creer \JO compte 

sur lesaftalres.com 
e oe selectionner l'infotettr'e 
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