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Dédicace
Pour François et Gildas.

Certains font un parcours de vie, et de vie professionnelle en particulier, qui semble inachevé. 
Nous dédions notre ouvrage à François et Gildas, deux amis qui nous ont quittés prématurément. 
Chacun dans son propre domaine a été un grand professionnel et un « passeur » de savoir. 
François s’est imposé comme vétérinaire avec rigueur, compétence et passion pour son 
métier. 

Gildas a fait de la pédagogie et de l'esprit d'équipe du rugbyman qu'il était sa marque de 
fabrique. Tous deux ont suscité des vocations, donné l'envie a des jeunes de les imiter et 
transmis de belles pratiques et de beaux principes. Ils avaient sûrement leurs carnets secrets, 
leurs propres outils pour exercer leur métier avec talent et conviction. Ils n'auront pas eu le 
temps de nous les transmettre, ni nous de les leur voler…
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Avant-propos

Ê
tre collaborateur dans une entreprise, c’est accepter de passer au minimum un quart 
de son temps dans un environnement complexe parfois passionnant, motivant, parfois 
aussi stressant et épuisant.

Cet ouvrage vous donne des clés pour mieux vivre au quotidien votre rôle dans une orga-
nisation, et réussir, finalement, ce challenge personnel : faire de l’exercice de votre métier 
un apprentissage vous permettant de progresser professionnellement et humainement.

Être un collaborateur efficace et heureux ne s’improvise pas. Cela nécessite une maîtrise 
de son métier, une disponibilité de moyens, l’utilisation d’outils structurés pour gérer ses 
activités, des astuces « de vieux sages » simples et faciles à mettre en œuvre pour s’inté-
grer dans une équipe et solliciter son réseau.

Ce sont ces balises que nous présentons dans ce livre. Elles sont autant de points de repères 
qui vous aideront tout au long de votre parcours professionnel.

Nous avons ainsi regroupé ces outils dans six dossiers :
•  Dossier 1 – Réussir ses premiers pas dans l’entreprise : il s’agit de mettre en œuvre 

les comportements adaptés, les bons réflexes pour réussir « ses premières fois » 
dans l’entreprise et partir résolument sur de bonnes bases.

•  Dossier 2 – Être un collaborateur efficace au quotidien : dans ce dossier vous 
découvrirez les outils qui vous permettent d’exercer votre professionnalisme et de 
le faire reconnaître par vos collaborateurs et supérieurs hiérarchiques.

•  Dossier 3 – Aller de l’avant et progresser sans cesse… est la partie à lire si vous 
avez à cœur de progresser chaque jour, pas à pas. Nous vous y proposons des outils 
simples qui ont fait leurs preuves.

•  Dossier 4 – Préparer son futur : ces outils vous aideront à construire d’autres projets 
professionnels, puis à vous préparer à découvrir d’autres voies post-entreprise.

•  Dossier 5 – Bien vivre avec les autres et réduire son stress : parce que quel que 
soit votre poste, il est indispensable de rechercher des relations harmonieuses 
avec vos collègues de travail et vos managers. Il est aussi important de travailler 
en cherchant en permanence à réduire vos irritants et donc votre niveau de stress.

•  Dossier 6 – Mon kit RH : il présente des outils pour la gestion administrative de 
votre parcours professionnel et des aides pour vous intégrer plus efficacement.

 Autant d’outils qui vous permettront de bien vivre votre quotidien et de grandir dans votre 
métier en termes de savoir-faire et de savoir être.

Grâce à cet ouvrage, découvrez et développez tout votre potentiel !
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sommaire des vidéos

Certains outils sont accompagnés de vidéos, accessibles par QR codes, qui illustrent 
le propos par des témoignages de professionnels :

 i  outil 6 - le premier challenge

 i  outil 14 - les « 5s »

 i  outil 17 - la suggestion pertinente

 i  outil 34 - le choix du danger

 i  outil 37 - le rebond après l’échec

 i  outil 42 - le transfert de poste
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Vous et votre prise de poste

1 – Vous avez une idée précise de ce que l’on vous demande
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

2 – Vous savez ce qu’est un processus
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

3 – La relation client fournisseur interne est un concept que vous maitrisez
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

4 – Vous avez créé des documents qui vous aident à travailler
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

5 – Vous savez comment évaluer vos premiers mois dans un nouveau poste
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

6 – Vous savez comment préparer un entretien réussi avec votre responsable
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

§ 

Résultat
  ■ Comptez 2 points pour chaque « oui ».
  ■ 1 point pour chaque « un peu ».
  ■ O point pour chaque « non pas du tout ».
  — Si vous avez plus de 10 points, passez directement au dossier 2.
  — Si vous avez entre 6 et 10 points, parcourez le dossier 1 pour repérer des outils adaptés.
  — Si vous avez moins de 6 points, prenez du temps pour découvrir le dossier 1 qui vous 

aidera à réussir votre prise de poste.

trouvez le bon outil rapidement

Testez-vous !



— 11 —

La Boîte à outiLs DE moN pArCours proFEssIoNNEl

Votre travail au quotidien

1 – Vous êtes très organisé
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

2 – Vous avez repéré les contrôles clés à réaliser dans vos activités
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

3 – Vous utilisez couramment et efficacement le brainstorming
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

4 – Vous avez déjà utilisé des grilles de décision
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

5 – Vous savez vous concentrer sur l’essentiel
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

6 – Les audits ne vous font pas peur, vous les préparez en amont
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

7 – Faire une suggestion à quelqu’un vous est familier
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

8 – Les réunions sont pour vous de vrais moments d’échange
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout
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Résultat
  ■ Comptez deux points pour chaque « oui ».
  ■ 1 point pour chaque « un peu ».
  ■ 0 point pour chaque « non pas du tout ».
  — Si vous avez plus de 14 points, le dossier 2 n’est pas pour vous une priorité.
  — Si vous avez entre 8 et 14 points, parcourez le dossier 2 pour repérer des outils adaptés.
  — Si vous avez moins de 8 points, prenez du temps pour découvrir le dossier 2 pour trouver 

des outils qui vous aideront à être plus efficace.

Votre potentiel progrès

1 – Vous savez très bien sur quoi vous devez progresser
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

2 – Vous connaissez bien vos priorités
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

3 – se mettre en danger est pour vous une formidable occasion 
de progresser
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

4 – Vous acceptez facilement les critiques justifiées
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

5 – Vous savez identifier les ressources dont vous avez besoin
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

6 – Vous avez à cœur de maintenir à jour vos connaissances  
et compétences
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout
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Résultat
  ■ Comptez deux points pour chaque « oui ».
  ■ 1 point pour chaque « un peu ».
  ■ 0 point pour chaque « non pas du tout ».
  — Si vous avez plus de 10 points, le dossier 3 n’est pas pour vous une priorité.
  — Si vous avez entre 6 et 10 points, parcourez le dossier 3 pour repérer des outils adaptés 

à votre besoin.
  — Si vous avez moins de 6 points, prenez du temps pour découvrir le dossier 3 qui vous 

aidera à identifier puis mettre en œuvre des pistes de progrès.

Et l’après entreprise vous y pensez ?

1 – Vous prenez le temps de penser à votre « après entreprise »
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

2 – Vous avez déjà parlé à des collègues de ce que vous aimeriez faire après
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

3 – Vous avez déjà listé vos souhaits pour plus tard
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

4 – Ce que vous ferez à la retraite vous préoccupe
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

Résultat
  ■ Comptez deux points pour chaque « oui ».
  ■ 1 point pour chaque « un peu ».
  ■ 0 point pour chaque « non pas du tout ».
  — Si vous avez plus de 6 points, le dossier 4 n’est pas votre priorité.
  — Si vous avez entre 3 et 6 points, parcourez le chapitre 4 pour repérer des outils adaptés 

à votre besoin.
  — Si vous avez moins de 3 points, prenez du temps pour découvrir le dossier 4 et vous 

préparer à vivre sereinement votre retraite.
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Bien vivre l’entreprise

1 – Vos relations avec vos collègues sont au beau fixe
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

2 – Vous savez gérer votre stress
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

3 – Vous avez une forte capacité à vous protéger dans les situations 
difficiles
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

4 – Convaincre les autres n’est pas un problème pour vous
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

5 – Vous osez formuler une demande ou une critique quand il le faut
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

6 – Vous savez défendre vos idées
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

Résultat
  ■ Comptez deux points pour chaque « oui ».
  ■ 1 point pour chaque « un peu ».
  ■ 0 point pour chaque « non pas du tout ».
  — Si vous avez plus de 10 points, le dossier 5 n’est pas votre priorité.
  — Si vous avez entre 6 et 10 points, parcourez le dossier 5 pour repérer des outils adaptés à 

votre besoin, profitez aussi du coloriage anti-stress en fin d’ouvrage pour souffler un peu !
  — Si vous avez moins de 6 points, prenez du temps pour découvrir, dans le dossier 5, comment 

mieux gérer votre stress et mieux vivre avec vos collègues.
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Appuyez-vous sur votre service ressources humaines

1 – Vous avez déjà contacté votre service RH
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

2 – Vous avez compris ce qu’est un CPF
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

3 – Le choix des dates de vos congés est facile
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

4 – L’entretien annuel est un moment d’échange constructif
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

5 – Vous connaissez la politique de mobilité de votre entreprise
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

6 – Demander une augmentation ne vous effraie pas
 i oui, tout à fait

 i un peu

 i Non, pas du tout

§ Non pas du tout

Résultat
  ■ Comptez deux points pour chaque « oui ».
  ■ 1 point pour chaque « un peu ».
  ■ 0 point pour chaque « non pas du tout ».
  — Si vous avez plus de 10 points, le dossier 6 n’est pas votre priorité.
  — Si vous avez entre 6 et 10 points, parcourez le dossier 6 pour repérer des outils adaptés 

à votre besoin.
  — Si vous avez moins de 6 points, prenez du temps pour découvrir dans ce dossier 6 comment 

vous appuyer, en cas de besoin, sur le service ressources humaines.


