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Les compétences essentielles pour le travail virtuel  
Maximise ta productivité dans un environnement interculturel 
 

Si tu veux exceller lors de ton stage virtuel à l’international, tu devras développer un éventail varié de compétences. En te 
concentrant sur les éléments ci-dessous, tu garantiras ton succès dans ton nouvel environnement. 

 
Discipline et gestion du temps 

 

 
Discipline personnelle : C’est une qualité 
essentielle pour tout stagiaire virtuel! Il peut 
s’avérer difficile de garder ta concentration 
lorsque tu ne travailles pas dans un bureau. 
Établis des routines, des listes de priorités et 
des systèmes de gestion clairs dès le départ. 

 
Gestion du temps : Ne te laisse pas 
distraire par les médias sociaux ou toute 
autre forme de divertissement. Si tu 
cohabites avec d’autres gens, informe-les 
de tes heures de travail pour éviter les 
distractions. 

 
Prends des pauses : Afin de maximiser ta 
productivité tout en favorisant des 
journées de travail équilibrées, prévois 
des pauses de 5 à 10 minutes pour te 
ressourcer après chaque tranche de 90 
minutes de travail. 
 
 

Aptitudes en communication 
 

 Compétences interculturelles 
 

 

 

 

Communique clairement à l’oral et à l’écrit :  
Il est primordial de savoir bien communiquer au sein 

d’équipes interculturelles en ligne. Relis toujours tes textes 
et assure-toi que tous les membres de l’équipe 

comprennent bien chacune des décisions qui sont prises. 

 
Travaille au-delà les frontières : 

Il faut mettre beaucoup d’effort pour s’adapter à un style de 
travail étranger. Mène des recherches et étudie la culture du 

travail de ton employeur, sans oublier de t’informer sur la 
tienne. En effet, ta propre culture représente souvent un angle 
mort pour toi. Tu devras lire quelques articles afin de prendre 

conscience des styles de travail en Amérique du Nord. 
 

Fais preuve de professionnalisme : 
Agis comme si tu te trouvais dans un environnement de 
travail typique, et ce, même si tu travailles de ton salon! 

Habille-toi de façon professionnelle afin de pouvoir recevoir 
des appels vidéo à tout moment. Lorsque tu parles, utilise 

un ton professionnel et enthousiaste afin de correspondre à 
celui de la personne qui te supervise. 

 

 Écoute et observe : 
Chaque fois que tu rejoins un appel Zoom, souviens-toi que tu 
te plonges dans une culture étrangère. Il est parfois difficile de 

lire le langage non verbal des autres lors d’un appel vidéo; 
toutefois, grâce à un sens de l’observation aiguisé, tu 

parviendras à analyser les signes culturels et les habitudes de 
communication. 

 
Montre-toi! 

Bien que les courriels et appels audio semblent parfois plus 
faciles, n’oublie pas que la communication non verbale est 

essentielle. Tu pourras plus rapidement établir des liens avec 
tes collègues et superviseurs par vidéo. Assure-toi d’activer 

la vidéo lors de rencontres, sans oublier de montrer ton 
enthousiasme. 

  
Connais-toi toi-même : 

Fais régulièrement le point sur tes styles de travail et de 
communication. Ce genre de réflexion t’aidera à identifier tes 
forces et tes faiblesses tout en te permettant de comparer ta 

culture d’origine à celle de ton employeur. 
 

  

A I D E - M É M O I R E  
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 Sens de l’organisation 
 

Perfectionne ton sens  
de l’organisation 

En tant que stagiaire virtuel, tu seras 
responsable de gérer ton propre emploi du 
temps. Fais bonne impression en montrant 
à tes superviseurs dès le départ que tu sais 
bien t’organiser. 

 

Fais le suivi de ta progression 
Assure-toi d’identifier et de documenter ton 
progrès, même si ce n’est qu’en cochant une 
tâche accomplie sur ta liste de choses à faire. 
Sauvegarde tes plans de travail dans des 
fichiers partagés et informe la personne qui 
te supervise lorsque tu termines des tâches. 

Maîtrise les logiciels  
de partage de fichiers 

Le travail en ligne exige un système de 
partage de fichiers très bien organisé. Crée 
un dossier pour chaque projet. Facilite la 
tâche de tes superviseurs en adoptant une 
procédure uniforme et standardisée 
d’appellation de fichiers. 

 

Rédige un ordre du jour  
pour chaque réunion 

Crée un ordre du jour simple que tu fais 
ensuite réviser à l’avance par la personne qui 
te supervise afin de l’aider. Tu peux 
regrouper tous tes ordres du jour dans un 
seul dossier pour faciliter la révision. 

Adopte la gestion de projets 
Chaque action nécessite un plan. Pour les 
petits projets, tu peux te contenter d’écrire 
un court paragraphe descriptif à partager 
avec la personne qui te supervise. Pour les 
projets plus ambitieux, divise ton plan en 
plusieurs étapes en y incluant des tâches 
détaillées et établis un système de suivi de 
tâches. 

Crée une liste de choses  
à faire que tu gardes à jour 

En plus des documents reliés à tes 
projets, tu devrais noter tes priorités du 
jour. Adopte le format que tu préfères : 
une liste rédigée à la main, un 
document Word, ou une liste à puces 
dans l’appli Notes de ton cellulaire. 
 

Évite d’envoyer  
des documents en pièces jointes 

Cette règle est primordiale si tu utilises une 
plateforme de gestion et de partage de 
fichiers avec ton employeur. En travaillant à 
partir de plusieurs copies d’un même fichier, 
tu ne feras que créer de la confusion. 
Modifie tes documents directement dans le 
nuage informatique et informe ensuite tes 
superviseurs par courriel. 
 

 

Esprit d’équipe en contexte interculturel 
 

Prends note des différences culturelles : Tu n’auras peut-être pas 
accès à une formation interculturelle au travail, alors il sera de ton 
devoir d’observer et d’analyser les différences culturelles. Tu 
remarqueras peut-être des divergences au niveau de la gestion des 
nouvelles idées, de la prise de décisions, de la collaboration ou 
encore de la reconnaissance du travail accompli. Ce sera le moment 
idéal pour appliquer ton sens de l’observation et de l’adaptation. 
 

 

 

Crée des liens de confiance : C’est en communiquant de façon 
claire et en fournissant des résultats de qualité que tu réussiras à 
instaurer la confiance dans ton environnement de travail virtuel. 
Assure-toi de respecter l’emploi du temps de ton employeur, 
assume la responsabilité de tes erreurs et emploie toujours un ton 
à la fois professionnel et amical lorsque tu communiques. 
 

Étudie les rapports hiérarchiques : Les milieux de travail dans 
certaines régions du globe sont régis par des règles hiérarchiques 
très strictes. Reste à l’affût des indices pouvant t’éclairer sur la 
structure interne de ton nouvel environnement de travail. Porte 
attention au fonctionnement hiérarchique au sein du personnel et 
assure-toi d’y adhérer. 

Propose une pause-café interculturelle : Si ton entreprise d’accueil 
est ouverte à l’idée, suggère d’établir une pause-café virtuelle afin 
de socialiser avec les membres de ton équipe. Cette activité te 
permettra de mieux cerner leur culture tout en recréant à certains 
égards les conversations informelles que tu aurais normalement 
dans un lieu de travail en personne. 
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Quelques stratégies supplémentaires pour les stagiaires virtuels 
Il existe plusieurs façons additionnelles de faire bonne impression  

auprès de tes superviseurs et de te démarquer en tant que stagiaire virtuel. 
 

Demande l’aide d’un mentor : Il est 
probable que la personne te supervisant 
n’ait pas le temps ou la possibilité de 
répondre à toutes tes questions 
rapidement. Au moment opportun, 

demande si un membre du personnel pourrait agir à titre de 
mentor ou de personne ressource dans ton travail.  
 

Deviens un as de la communication : 
Chaque entreprise possède son propre style 
de communication. Porte attention au ton 
utilisé par tes collègues et applique-le à ton 
tour. Essaie de trouver des exemples de 

communications internes bien rédigées afin d’ajuster ton 
niveau d’écriture. 
 

Maximise ton temps :  
Crée une liste d’éléments à étudier 
(documents, articles essentiels,  
sites Web, informations sur les  
entreprises concurrentes) afin de remplir 

les temps morts entre tes projets. Demande à ton superviseur 
pour de la lecture supplémentaire par rapport aux projets 
actuels et à l’ensemble du secteur. 
 

Sois sociable et crée des liens :  
Si le contexte culturel le permet,  
inclus des introductions amicales à tes 
correspondances par courriel et au début 
des réunions. Assure-toi de ne pas trop 

parler de toi, mais plutôt d’en apprendre davantage sur tes 
collègues. Tu peux documenter les informations que tu récoltes 
(nom des membres de leur famille, principaux centres 
d’intérêt, etc.) dans un fichier privé. 

Confirme quelles sont les attentes de ton 
employeur envers toi : Assure-toi de bien 
comprendre tes tâches et responsabilités à 
l’aide de procès-verbaux, de suivis par 
courriel et à l’oral, ainsi que de documents 

de planification de projets. N’hésite pas à confirmer ces 
informations même si tu crois bien avoir compris tes tâches. 
Cette approche est d’autant plus importante au début de ton 
stage, lorsque ton superviseur apprend encore à te connaître. 

Prends des initiatives : Si ton emploi du 
temps le permet, demande des tâches 
supplémentaires. Peut-être pourrais-tu 
offrir tes services dans un autre secteur ou 
auprès de gestionnaires qui en ont 

besoin? Toutefois, dans certains pays, il est mal vu pour une 
personne dans un poste de niveau débutant de prendre les 
devants. Assure-toi de connaître les normes de travail dans ton 
nouvel environnement avant d’afficher ton esprit 
entrepreneurial. 

Si tu rencontres un problème, 
propose une solution : Les 
gestionnaires apprécient 
généralement les subalternes qui 
savent non seulement identifier les 
problèmes, mais également proposer 

des solutions. Prends les choses en main et applique ton 
aptitude à la résolution de problèmes. 

N’en fais pas trop : Bien que nous te 
suggérions de te démarquer en dépassant 
les attentes reliées à ton stage, il est 
important de seulement te porter 
volontaire pour les tâches que tu peux 

accomplir avec certitude. En d’autres mots, assure-toi que tes 
réalisations soient supérieures aux promesses que tu as faites! 

 

Fais preuve de patience malgré les embûches : Les stages virtuels ont fait leur 
apparition abruptement en raison de la pandémie mondiale. Par conséquent, 
plusieurs personnes (y compris les personnes conseillères, les agences de 
placement et les employeurs) ont dû rapidement s’adapter et apprendre à 
implémenter leurs stages différemment. Si tu rencontres des difficultés dans le 

déroulement de ton stage, souviens-toi de faire preuve de patience et d’indulgence. L’objectif n’est 
pas de vivre une expérience parfaite, mais bien de relever les défis en gardant une attitude positive. 

 

Avant même d’entamer ton stage, assure-toi d’affiner les compétences que tu souhaites mettre 
en valeur. Fais l’inventaire des aptitudes qui te permettront d’exceller au sein d’une équipe 

virtuelle, puis lance-toi dans l’aventure des stages à distance.  
Bonne chance!
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