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Le e-programme de Retour à l’Emploi 
 
 
Module 7 / Semaine 1 

 
 

Vous y êtes, 
Restez-y … avec Brio !!! 

 

 

Vous venez de signer votre contrat de travail. Cela signifie que vous avez atteint votre 
objectif. Bravo! Vous pouvez vous en féliciter !  

Vous allez maintenant débuter votre période d’essai. Ci dessous une définition à titre de 
rappel : 

La période d’essai « est une période de tests et d’évaluation : période probatoire après 
la signature du contrat de travail. Cette période légale, permet d’une part à l’employeur 
de vous évaluer sur vos performances et vos facultés d’intégration au sein de l’activité 
et des missions qui vous sont confiées, d’autre part, cette période permet au salarié 
d’avoir un délai d’appréciation sur les modalités d’exécution de son contrat de travail et 
sur ses conditions de travail.  
 
Le salarié tout comme l’employeur peuvent mettre fin à la période d’essai à tous 
moments ou au terme de celle-ci en choisissant de ne pas poursuivre l’exécution du 
contrat de travail. » 
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Comment faire partie des nouvelles recrues qui s’intègrent rapidement dans l’entreprise 
et réussissent brillamment dans leur nouvelle fonction ? 

Cette dernière partie du e-programme va vous guider dans l’esprit coaching qui a 
prévalu tout au long des fiches. Nous avons essayé d’éviter de donner une série de 
conseils qui nous feraient « tomber » dans le consulting…Nous sommes, en bon 
coaches, convaincus qu’il n’existe pas de solution type mais une solution adaptée à 
chaque individu dans un contexte et un environnement donnés.  

Il nous a donc encore une fois fallu réfléchir sur le meilleur moyen de vous guider vers 
vos propres solutions, votre façon de réussir, tout en vous donnant quelques axes de 
réflexion qui m’apparaissent importants. A vous d’en juger et de les adapter lorsque 
vous le penserez nécessaire ! 

Par ailleurs, si vous avez bien suivi le e-programme, ce nouveau poste et sa mission 
vous conviennent parfaitement en terme d’aspirations, de valeurs, de compétences, et 
…et la philosophie qui vous a accompagnée pendant ces 3 derniers mois doit vous 
avoir déjà donné des clefs de réussite. Autant d’atouts en mains. 

Néanmoins pour mettre le maximum de chances de réussite et d’épanouissement, de 
votre côté ainsi que pour agir avec « élégance », nous vous proposons dans ce dernier 

module une démarche dans l’esprit coaching pour vous préparer à votre nouvelle 
prise de fonction et la réussir. 

Nous avons déterminé 7 axes-étapes importants de la période d’essai : 

 

Pour chacun de ces axes nous avons détaillé un certain nombre de moyens pour y 
parvenir. Attention ceci n’est en rien exhaustif, mais un ensemble de pistes qui peuvent 
vous guider ! 
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Nous vous proposons de vous pencher plus en détail sur quelques-unes une des 
actions mentionnées ci-dessus. 

I. Avant la prise de fonction 

Je suis convaincue que vous avez maintenant un moral au beau fixe et l’envie de 
« gagner » !  

Pour y parvenir, vous allez encore une fois faire appel à la très puissante 
« visualisation ». Il s’agit de l’outil de la semaine (cf. plus bas pour le téléchargement de 
la fiche). 

Changer d’emploi signifie la plupart du temps, changer de rythme et parfois de cadre de 
vie. Cela implique certaines démarches, adaptations, re-découvertes qui prennent du 
temps et de l’énergie à vous comme à votre famille…  

A votre avis, quels sont pour vous, comme pour votre famille, les points 
importants, voire indispensables, matériels ou  non, pour que vous viviez dans 
votre « zone de confort » ? 
Je vous invite à en faire une liste exhaustive puis à construire un plan d’action 
avec des dates butoirs. Il est important que tout ce qui peut l’être, soit réglé 
avant votre prise de fonction, de façon à ce que votre esprit soit totalement 
libre. 

 

II. Observer 

L’observation est capitale lorsqu’on arrive en terrain inconnu. Elle vous permettra  par la 
suite d’agir intelligemment vous évitant des erreurs ou maladresses. 

Ecouter, regarder et même ressentir… vous en apprendrons peut être plus long que 
tous les documents qui vous attendent éventuellement sur votre bureau. Découvrez, 
faites-vous VOTRE opinion. Méfiez-vous des interprétations hâtives, il est important 
pour une plus grande objectivité de vous attacher aux faits. 

Essayez de vous glisser tour à tour dans la « peau » de l’entreprise, de la hiérarchie, de 
vos éventuels subordonnés pour vous observer et observer ces différents groupes. Ceci 
vous donnera un regard autre que celui que vous porteriez depuis votre fauteuil et vous 
aidera à comprendre les fonctionnements et interactions au sein de l’entreprise. Pour 
cela vous pouvez utiliser la même méthode que dans « Voir clair après une grande 
émotion ». Cette approche peut vous servir pour la suite de cette partie. 

 

III. identifier les acteurs 

Il est important de savoir à qui l’on a à faire et à qui l’on doit effectivement s’adresser en 
fonction des besoins. Sur qui l’on peut compter ou qui risque de s’opposer. Par ailleurs, 
il peut s’avérer intéressant de comprendre les raisons qui amènent une personne à 
s’opposer à vous. 

Il est également important de vous présenter spontanément si cela n’a pas été fait lors 
de votre arrivée. La façon dont vous allez le faire peut conditionner votre image pendant 

http://expression-coaching.com/pages/abonnement/Les3Lettres.pdf
http://expression-coaching.com/pages/abonnement/Les3Lettres.pdf
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longtemps, accordez-y donc de l’importance. George Soto, un de mes professeurs à 
Berkeley, disait toujours «  vous n’aurez pas de seconde chance de faire une première 
bonne impression » 

 

Quels sont, pour vous, les groupes, les acteurs clefs dans l’entreprise ? Avec qui 
avez-vous besoin d’être en relation pour accomplir votre mission ? Qui va 
pouvoir vous aider ? En quoi ? Quelle bonne raison aura t-il de le faire, de le faire 
de la meilleure façon possible ? 
Qu’est ce qui va vous permettre d’identifier acteurs et groupes (pas forcément 
ceux officiellement identifiés) ? Comment allez-vous vous y prendre ? 
Je vous invite à vous présenter et à écouter l’autre à votre tour avec bienveillance 
en vous gardant de tout jugement. 
Dans le cas où une personne freinerait, sciemment ou non, votre action, que 
pourriez-vous faire pour retourner cette situation sans vous en faire un ennemi ?  
Selon F.Kourilsky, il suffit de changer le regard de cette personne (interprétation 
de la réalité de « 2e ordre »). En résumant sommairement, cela consiste à donner 
aux faits une nouvelle interprétation et à arriver à une situation du type « gagnant-
gagnant » (cf. Bibliographie ci-dessous). 

 

IV. s'Imprégner 

Ce qui s’est passé avant, ce qui a plu, ce qui a marché, inversement, et pour quelles 
raisons…sont autant d’éventuels éléments qui vous permettront d’éviter des erreurs, 
de recueillir des avis, des suggestions. Vous saurez ce à quoi chacun aspire et peut 
être même, ce qu’il attend de vous. Là encore il est primordial d’écouter avec grande 
attention, observant aussi les gestes, les attitudes, les regards, les silences, la 
respiration, le teint du visage, les accélérations de la voix…qui sont autant 
d’indications complémentaires précieuses. 

Vous intégrerez sûrement lors de ces échanges, les usages dans l’entreprise, les 
préoccupations constantes, la façon de communiquer, vous ferez un peu plus 
connaissance avec les produits et le secteur de l’entreprise que vous avez intégrée. 

 
Quelles informations possédez-vous déjà ? Que vous apprennent-elles ? Quelles 
données pourraient vous manquer et constituer pour vous des « zones 
d’ombres » gênantes dans l’accomplissement de votre mission ? Auprès de qui 
allez-vous pouvoir recueillir ces infos manquantes ?  
Suggestion : Relaxez-vous  au calme et laisser toutes ces données vous envahir, 
« s’assembler » comme le feraient les pièces d’un puzzle. Que ressentez-vous ? 
Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? 
 
 
Nous aborderons les 4 autres axes la semaine prochaine. En attendant, je vous 
souhaite un excellent travail ! 
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L’action de la semaine : 
 
Décrivez en une phrase la mission et /ou le poste qui va /vont vous être confiée/és 
dans l’organisation que vous allez intégrer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


