Gérer votre carrière en temps de crise
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En temps de crise, la plupart des conseils qui vous ont été prodigués pour la gestion de votre carrière
restent valables.
Néanmoins, certains d’entre eux n’ont de sens et ne prennent leur vraie dimension que lorsque
l'économie se porte bien.
Il importe donc d'utiliser votre bon sens et votre sensibilité pour capitaliser sur ceux qui vous semblent
les plus opportuns et adéquats.

1

HIÉRARCHIE
En temps de crise, pour votre hiérarchie, le court terme prend souvent le pas sur le long terme.
Comme vous, votre hiérarchie se soucie du devenir de l'entreprise, mais également du devenir
des postes qu’elle occupe.
Les décisions que prend votre hiérarchie doivent être encore plus justifiées économiquement. Il
importe donc que vous lui fournissiez :
•
•

les résultats chiffrés des interventions que vous avez menés à bien (exprimés en termes
d'augmentation de gains, de diminution de coûts et/ou d'évitement d'erreurs);
les justifications étayées de vos demandes et projets. Faites en sorte que vos propositions
tournent avant tout autour des thèmes : réduction de coûts et/ou augmentation de gains.

Afin de ne pas commettre de bévues, demandez à votre hiérarchie de clarifier et/ou repréciser
ses objectifs. Demandez-lui également de "re-hiérarchiser" avec vous, vos priorités.
S'il vous arrive d'être en possession d'informations, à caractère stratégique, qui peuvent êtres
utiles à votre hiérarchie, n'hésitez surtout pas à les lui communiquer.
Sachez enfin optimiser l'utilisation des moyens dont vous disposez et montrez que vous êtes prêt
à travailler de longues heures ou, mieux… prouvez-le.

2

COLLÈGUES

En temps de crise, les personnalités ressortent et on assiste habituellement aux meilleurs et aux
pires comportements.
Les pires comportements se matérialisent par :
•
•
•
•
•

des coups bas ;
de la rétention d'information ;
des méfiances exagérées ;
des cachotteries ;
et parfois, des cabales.

D'autres personnes, par contre, se révèlent par un comportement qui les honore et que vous
n’auriez jamais soupçonné en temps normal.
La meilleure attitude à adopter est certainement la coopération et la transparence.
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Si l'un de vos collègues vous jalouse et/ou vous provoque et/ou tente d'entrer en conflit avec
vous, soyez grand seigneur et faites tout pour calmer le jeu.
En temps de crise, un conflit interne est un luxe que l'on ne peut pas s'offrir.

3

SUBORDONNÉS
En temps de crise, deux types de comportements peuvent apparaître chez vos subordonnés :
•
•

certains d'entre eux deviennent « hyper-actifs » ;
d'autres, au contraire, sont paralysés par les événements.

L’attitude à adopter relève alors essentiellement du bon sens :
•
•

il vous faut brider et/ou calmer ceux de vos subordonnés qui pèchent par l'hyperactivité non
productive. N'hésitez pas, en cas de dérapages, à prendre des sanctions immédiates légères
mais fermes pour éviter que les choses ne dégénèrent ;
par contre, sécurisez et encouragez ceux que la situation angoisse au point de les
immobiliser et/ou de réduire fortement leur productivité. Ils en deviennent souvent timorés.
Ceci se traduit par une absence totale de prises d'initiatives et une chute très forte de
productivité. Sachez prendre du temps pour les écouter, les réconforter et les conseiller.

Rencontrez encore plus souvent vos subordonnés. Clarifiez et précisez vos attentes et vos
priorités.
N'hésitez pas à « sur communiquer ». C'est la stratégie la plus efficace contre la naissance et le
développement de rumeurs.
Enfin, sachez vous montrer sûr de vous et déterminé. Rappelez à vos subordonnés que le
meilleur remède contre toute crise est la volonté de réussir et... le travail.
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CHASSEURS DE TÊTES
En temps de crise, les chasseurs de têtes font face à de nombreuses difficultés et, entre autres :
•
•

la baisse du chiffre d'affaires, induit par la chute des commandes des entreprises (nombre
d’entre elles recrutent moins) ;
l'immobilisme et la crainte des candidats, qui deviennent extrêmement difficiles à «
débaucher ». Pour la majorité des candidats, l’acceptation d'un nouvel emploi les fait passer
du connu à l’inconnu. Ils le vivent comme une situation particulièrement anxiogène où ils
craignent de tomber de Charybde en Scylla.

Par ailleurs, les chasseurs de têtes se voient souvent confier des missions impossibles. Les rares
missions qu’ils reçoivent des entreprises consistent souvent à rechercher des moutons à cinq
pattes.
De ce fait, ils disposent de plus de temps … pour vous.
C'est une période très favorable pour les approcher, les rencontrer, leur présenter vos
réalisations, afin qu’ils découvrent vos talents et vous enregistrent dans leurs fichiers..

5

VEILLE STRATÉGIQUE
En temps de crise, les informations sont moroses voire catastrophiques.
Les rumeurs vont bon train ; l'absence de communication et/ou l'existence de mauvaises
informations ne peuvent que les amplifier. Il importe donc, avant tout, de vérifier leur authenticité
et leur validité.
Prenez soin de valider tout ce que vous entendrez et/ou lisez. Pratiquez la « triangulation », en
vérifiant chaque information stratégique à 3 sources différentes.
Consacrez 50 % de temps supplémentaire à la lecture ou à l’écoute.
Mettez-vous à la recherche de nouvelles sources pour y puiser des informations qui vous
permettent d’invalider ou de valider celles que vous captez.
Enfin, faites flèche de tout bois et rencontrez plus fréquemment vos clients, fournisseurs et
concurrents pour partager avec eux les dernières informations sur l'état du marché.

6

MENTOR / COACH
En temps de crise, sachez utiliser votre mentor / coach pour savoir comment être plus efficace et
aider votre employeur.
Evitez de vous focaliser sur la progression de votre carrière.
En temps de crise, sachez faire passer l'intérêt de vos subordonnés, vos collègues, votre
département, votre entreprise, avant votre intérêt personnel.
Votre priorité n’est pas de progresser dans votre carrière, mais avant tout de prendre les
meilleures décisions stratégiques (pour le moyen / long terme) et d'optimiser votre efficacité.
Enfin, pensez à offrir vos services comme mentor à l’intérieur de votre entreprise pour aider ceux
qui auraient besoin de vous.
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RÉSEAU
En temps de crise, ne réduisez pas le temps que vous investissez dans votre réseau.
Les fausses nouvelles et autres « bouthéons » trouvent, en temps de crise, dans les réseaux, un
terrain particulièrement fertile. Évitez de vous laisser embarquer et de servir de caisse de
résonance.
Adoptez une attitude réaliste, mais résolument optimiste. Faites preuve de détermination et de
confiance en vous.
Enfin, profitez de l'occasion pour sortir de votre "zone de confort ». Entrez en contact avec des
personnes que vous ne connaissez pas et qui peuvent donner des éclairages nouveaux et
originaux sur la période que vous traversez.
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