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D’un membre de mon équipe de travail De mon supérieur immédiat 

De quelqu’un de la haute direction 
D’un collègue qui exerce le même 

métier, la même profession 

D’une personne que je considère 
comme mon « coach » ou mon mentor 

D’un gestionnaire d’une autre unité 
administrative que la mienne 

De mon chef d’équipe De moi-même 
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D’un partenaire 
D’un collègue d’une autre équipe que la 

mienne 

D’une personne que je considère 
comme experte et compétente 

D’un ou de mes clients (interne ou 
externe) 

 
Partage une idée 

_______________ 
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