
COMMENT FAIRE VALOIR SES 
ACCOMPLISSEMENTS AVEC CONFIANCE? 

QUAND ?

• Vous voulez bien vous préparer et vous sentir confiant lors d’une situation d’évaluation.
• Vous voulez mieux faire ressortir vos accomplissements et être reconnu à votre juste valeur.
• Vous voulez réduire l’anxiété et le stress en vue de ces rencontres.

COMMENT ?

• Prendre d’abord le temps de faire le bilan de vos sources de fierté, vos forces, vos vulnérabilités et vos
apprentissages.

• Se préparer à adopter une posture et des comportements qui vous permettront de réduire l’anxiété pendant la
rencontre.

• Tout au long de l’année, adopter une nouvelle habitude : celle de noter vos sources de fierté!

Autrice – Chloé Gaudet

Image – Climate par Made x 
Made de Noun Project

Vous êtes convoqué à une entrevue pour le poste de vos rêves? Votre prochaine évaluation du rendement approche à 
grand pas? Vous souhaitez accéder à une promotion ou demander une augmentation de salaire? Rien qu’à penser à 
ces rencontres, votre niveau d’anxiété grimpe? Rassurez-vous : vous n’êtes pas seul!

Des découvertes en matière de neurosciences dévoilent que ce type de discussions active chez la plupart d’entre nous 
un bouton panique et déclenche une réaction de stress. Pourquoi? Tout simplement parce qu’on a l’impression que 
nous serons jugés et évalués, d’une façon ou d’une autre. Notre cerveau passe alors en mode « je me sens menacé ». 

Il y a pourtant des solutions pour rendre ces moments à la fois sereins et productifs. Le truc consiste à prendre les 
devants, à mieux se connaître et à doser ses affirmations. Dans ce guide, vous trouverez des conseils pour mieux faire 
valoir vos accomplissements. Vous serez ainsi mieux préparé pour faire face aux situations où vos compétences seront 
évaluées.

EN SAVOIR +

• Étude sur les effets des commentaires négatifs reçus lors d’évaluations de la performance
• Kill Your Performance Ratings
• Brené Brown : Le pouvoir de la vulnérabilité

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2014/01/27/study-finds-that-basically-every-single-person-hates-performance-reviews/?utm_term=.07157d03e63e
https://www.strategy-business.com/article/00275?gko=c442b
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=fr#t-1200354


COMMENT FAIRE VALOIR SES ACCOMPLISSEMENTS AVEC CONFIANCE? 
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VOS FIERTÉS EN ÉQUIPE 

Réfléchissez ensuite aux sources de fierté en équipe. Votre contribution individuelle 
sera peut-être plus difficile à cerner, mais ce n’est pas très grave! L’important est de 
démontrer que vous êtes un joueur d’équipe et que vos forces ne vous servent pas 
de façon égoïste.  
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VOS FIERTÉS INDIVIDUELLES

Commencez avec vos sources de fierté individuelles. Cela peut inclure les réussites 
majeures, les commentaires positifs d’un client, les reconnaissances que vous avez 
obtenues, etc. Décrivez ensuite en quoi cela a eu un effet positif dans votre 
entourage (soyez spécifique et concis) et en quoi cela met en valeur une de vos 
forces. Au besoin, consultez le guide Comment mieux utiliser ses superforces afin de 
bien identifier celles-ci.

Lao Tseu, sage chinois, disait avec justesse : « Connaître les autres, c’est sagesse. Se connaître soi-même, c’est sagesse supérieure ». Une des 
clés pour bien faire valoir ses accomplissements est de faire preuve d’introspection et d’être préparé à parler autant de ses forces que de ses 
vulnérabilités! Le gros du travail se fera donc en amont. Utilisez le gabarit de la page suivante pour vous préparer. 

BIEN SE PRÉPARER

BIEN SE VENDRE

LE PIÈGE DE L’HUMILITÉ

Le défi pour plusieurs est d’être trop 
humble et de « camoufler » certains 
bons coups par peur d’avoir l’air hautain, 
trop confiant ou de discréditer des 
collègues.

Parler de ses fiertés, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, est une 
façon élégante de parler de ses forces. 
Affirmer que vous êtes créatif, c’est bien, 
mais dire que votre créativité vous a 
permis de gagner un appel d’offre, c’est 
encore mieux. 

Les forces en action, c’est le nec plus 
ultra! Cela aide à se dégager de la 
perception de soi-même et à faire valoir 
ses accomplissements sur de faits.  

ABORDEZ VOS VULNÉRABILITÉS ET APPRENTISSAGES AVEC AUTHENTICITÉ 

Vous n’êtes pas convaincu qu’il soit avisé de dévoiler vos vulnérabilités? Rappelez-
vous que tout le monde a des points à améliorer. En les assumant pleinement, 
vous démontrerez que vous êtes mature et que vous avez développé votre 
conscience de soi. 

SOYEZ FIERS DE VOS ACCOMPLISSEMENTS 

Parlez de vos bons coups avec énergie et enthousiasme et montrez comment vos 
forces ont contribué aux projets dont vous parlez. Au besoin, pratiquez d’abord 
devant votre miroir ou avec une personne en qui vous avez confiance. Faites des 
jeux de rôle et demander à cette personne de vous encourager et même de vous 
mettre au défi! 

SAVEZ-VOUS QUE COURAGE ET 
VULNÉRABILITÉ SONT 
INDISSOCIABLES? 

Nous sommes courageux non pas en 
l’absence de peur, mais plutôt lorsque 
nous avançons malgré notre peur. Le 
travail de Brené Brown, chercheuse 
américaine en sciences humaines, 
démontre que les personnes les plus 
courageuses savent reconnaître leurs 
vulnérabilités et sont en mesure d’agir 
dans les zones où elles ressentent le 
plus la peur. 

Les recherches de madame Brown 
démontrent aussi que ces personnes 
vivent pleinement leur vie, sans 
réserves. 

ÊTRE TOUJOURS PRÊT! 

N’attendez pas de tels évènements comme une entrevue ou une rencontre d’appréciation de fin d’année pour faire cette introspection. Prenez 
l’habitude de noter vos bons coups tout au long de l’année, par exemple, en créant un dossier où vous accumulez les marques de 
reconnaissance et vos bons coups. 

VOS VULNÉRABILITÉS ET APPRENTISSAGES

Doser ses accomplissements avec des moments de vulnérabilité est souhaitable. Un 
truc pour aborder avec plus de facilité vos vulnérabilités est de partager les 
apprentissages que vous avez fait en regard de cette difficulté, sans vous 
dévaloriser. Alors, qu’est-ce que vous trouvez plus difficile? Qu’avez-vous appris? 
Que faites-vous différemment depuis? Qu’est-ce que ça dit sur vous? 
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4 ADOPTEZ UNE POSTURE D’ÉGAL À ÉGAL

Au lieu de voir la rencontre comme une situation-où-vous-serez-nécessairement-jugé-
oh-non-je-n’aime-pas-ça-être-jugé!, envisagez-la comme une discussion entre 
personnes égales où vous aurez l’occasion de faire valoir vos accomplissements et 
apprentissages, et peut-être même recevoir du feedback qui vous permettra de 
grandir! Rien de plus. Une bonne préparation fera toute la différence. 

Pour accélérer vos apprentissages, n’hésitez pas à demander du feedback aux personnes en qui vous avez confiance. 
Faites-le fréquemment, sur des sujets précis : Comment as-tu trouvé mon intervention auprès du client? Qu’est-ce que j’ai 
bien fait? Que me proposes-tu de faire différemment la prochaine fois? De cette façon, vous serez comme les scouts : 
toujours prêts! 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://boostalab.com/guide/utiliser-ses-super-forces/


CARNET DE RÉFLEXION

SOURCES DE FIERTÉ INDIVIDUELLES
Je suis fier(e) de… EFFET POSITIF FORCE DÉMONTRÉE

Je suis fier(e) d’avoir réussi à aborder de front une situation 
difficile avec une de mes collègues.

Cela a permis de clarifier nos attentes communes et c’est plus 
facile, maintenant, de collaborer ensemble.

Courage

Je suis fier(e) d’avoir aidé ma collègue dans un dossier majeur.
Cela lui a permis de briller et cela a mené à une promotion. Je suis 
content(e) pour elle! 

Responsabilité

SOURCES DE FIERTÉ D’ÉQUIPE
Je suis fier(e) que... EFFET POSITIF FORCE DÉMONTRÉE

Nous ayons organisé une série de nouveaux évènements de 
recrutement.

Cela a permis d’attirer XX nouveaux stagiaires et de développer le 
bassin de talents de l’entreprise.

Créativité

Nous ayons bâti et lancé une offensive marketing sur les réseaux 
sociaux.

Cela a permis d’aller chercher XX nouveaux clients et d’augmenter 
nos ventes de $$.

Travail d’équipe

VOS VULNÉRABILITÉS
Ce que je trouve plus difficile… VOTRE APPENTISSAGE FORCE DÉMONTRÉE

C’est de communiquer clairement les attentes de nos clients aux 
membres de l’équipe.

J’ai pris l’habitude de les noter dans un fichier partagé pour que 
les membres de l’équipe puissent les consulter lorsque requis.

Adaptation au besoin des 
autres

C’est de gérer mon stress quand trop de demandes tombent dans 
mon assiette. 

J’ai commencé à méditer! Conscience de soi 
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	Text3: 
	1: 
	2: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 


	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 




	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 




	Text4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 







