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CE GUIDE EST INTERACTIF
Cliquez sur l’icône en forme de maison
située en haut à gauche de votre écran pour
revenir à cette page depuis n’importe quelle
partie de ce guide.
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PRÉSENTATION
Passez à la vitesse
supérieure
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Présentation

Vous êtes prêt à prendre
davantage de responsabilités
mais ignorez comment
persuader votre patron que
vous méritez une promotion?
Lorsque l’on souhaite obtenir une
promotion, il est important d’être
parfaitement préparé afin de mettre
toutes les chances de son côté. La
vocation de ce guide offert par EF
English Live est de vous aider à faire
excellente impression autour de vous.
L’image que vous donnez à vos
collègues, patrons et clients est capitale.
Une bonne attitude combinée à des
facilités d’expression vous donneront une
longueur d’avance, quel que soit votre
secteur d’activité.
Vous découvrirez à travers les pages qui
suivent plusieurs expressions anglaises
clés qui vous armeront efficacement pour
décrocher la promotion que vous méritez.
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Présentation

Chaque partie de ce guide
comprend:
Un dialogue spécialement conçu pour
vous enseigner un vocabulaire et des
tournures de phrase pratiques.
Une liste d’expressions clés
pour réussir dans un contexte
professionnel.
Une traduction dans votre langue.
Nous vous indiquerons également
toutes les qualités que doit posséder un
professionnel pour réussir en entreprise
et vous offrirons des modèles de
phrases vous permettant d’afficher ces
caractéristiques.
Gardez toujours ce guide à portée de
main, qui sait quand votre patron vous
appellera pour discuter de votre carrière!
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1ÈRE PARTIE

RESTEZ
CONCENTRÉ
Il est important de prendre
votre travail au sérieux
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Restez concentré

Il est important de prendre votre travail au sérieux
Dans un cadre professionnel, ceux qui réussissent le mieux sont
généralement ceux qui prennent leur travail très à cœur et qui
savent rester parfaitement concentré et motivé à tout moment.
L’assiduité et la persévérance sont en effet deux qualités
essentielles pour obtenir la confiance de votre employeur, un
facteur clé quand on espère décrocher une promotion.

Voici un exemple de conversation au travail vous permettant de
démontrer votre sérieux. Justin est responsable d’un projet et son
manager passe le voir à son bureau pour faire le point.

Quelles expressions utiliseriez-vous dans votre quête
de promotion?
Manager:
How’s it going, Justin? Are you coping?
Justin:
Absolutely. It’s a lot of work but I’ve got it under control. It’s a really
good challenge.
Manager:
When do you think you’ll get it finished?
Justin:
I’m confident I’ll have it finished by the end of the week. But I’d be
grateful if someone could take a look before I present it to the rest
of the team.
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Restez concentré

Il est important de prendre votre travail au sérieux

Manager:
I’d be delighted. Could you get the document to me by Friday
morning?
Justin:
No problem. I’ll try to complete it by Thursday night.
Manager:
It’s important that there aren’t any errors, as we’re presenting
externally next week.
Justin:
Don’t worry. I’m spell-checking everything as I progress, and I’m
checking all facts with the regional teams.
Manager:
Thanks, Justin. I knew I could rely on you.
Justin:
My pleasure.

englishlive.ef.com/fr-fr

| 8 - Restez concentré

Restez concentré

Il est important de prendre votre travail au sérieux

Expressions clés
Montrez que vous vous investissez à 100 % dans
votre projet
It’s a really good challenge.
C’est un excellent challenge.

Montrez que vous aimez travailler en équipe:
I’d be grateful if someone else could take a look.
J’aimerais bien que quelqu’un d’autre puisse y jeter un oeil.

Essayez de surpasser les attentes:
I’ll try to complete it by Thursday night.
Je vais essayer de terminer ça d’ici jeudi soir.

Rassurez votre patron en soulignant votre souci
du détail:
I’m spell-checking everything as I progress.
Je vérifie systématiquement l’orthographe au fur et à mesure.

LE FAIT DE MONTRER VOTRE ENGAGEMENT
ENVERS VOTRE PROJET VOUS AIDERA À
VOUS APPROCHER DE LA PROMOTION QUE
VOUS RECHERCHEZ
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Restez concentré

Il est important de prendre votre travail au sérieux

Expliquez à votre patron tout ce que vous faites pour
obtenir les meilleurs résultats:
I’m checking all facts with the regional teams.
Je suis en train de vérifier toutes ces données auprès de nos
équipes régionales.

Autres expressions utiles pour indiquer à votre patron
que vous êtes déterminé à réussir:
I’ve got it under control.
J’ai tout ça sous contrôle.

I’m confident I can…
Je suis confiant de pouvoir...

No problem.
Pas de problème.

Don’t worry.
Ne vous inquiétez pas.

My pleasure.
Je vous en prie.
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2E PARTIE

OBTENEZ DE
BONS RÉSULTATS
Prouvez que vous êtes
capable d’atteindre
vos objectifs
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Obtenez de bons résultats

PROUVEZ QUE VOUS ÊTES CAPABLE D’ATTEINDRE VOS
OBJECTIFS
Si une bonne concentration est bien sûr essentielle, il
sera très important qu’elle se traduise rapidement par
des résultats concrets. D’excellents résultats monteront
en effet à votre patron que vous travaillez dur pour
atteindre vos objectifs et permettre à l’entreprise dans
son ensemble de réussir.

Les réunions d’évaluation de la performance vous offrent d’excellentes
occasions d’exposer toutes vos réussites personnelles.

Inspirez-vous de l’exemple de Linda ci-dessous
qui montre les qualités requises pour obtenir une
promotion.
Manager:
So how do you feel you’ve performed in your job this year?
Linda:
I really feel I’m gaining in confidence, and I think that’s reflecting in
my results. I’ve worked very hard to double my sales figures from last
year and it has paid off.
Manager:
What was your most satisfying moment?

NOS CONSEILS
Ne vous vantez pas
Soulignez subtilement
vos réussites
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Obtenez de bons résultats

PROUVEZ QUE VOUS ÊTES CAPABLE D’ATTEINDRE VOS
OBJECTIFS

Linda:
There have been lots of great moments, but I’m especially proud that
I managed to secure the contract with the tourism board, because
I know it’s a valuable contract to our company and they’ve never
worked with us before.
Manager:
How do you feel your workload has been?
Linda:
Of course I’ve been very busy, but I’m feeling really motivated and that
makes things easier. I’ve spent all year looking for new challenges,
and I’m hoping I’ll have even more opportunities to challenge myself
next year.
Manager:
Do you have any feedback for me?
Linda:
I’m very keen to accept more responsibility if the opportunity comes
up. I believe I’ve earned the trust of the team, and I’m sure I can keep
balancing my workload well.
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Obtenez de bons résultats

PROUVEZ QUE VOUS ÊTES CAPABLE D’ATTEINDRE VOS
OBJECTIFS

Expressions clés
Soulignez les progrès que vous avez accomplis au
niveau de votre attitude, vos compétences et vos
résultats:
I really feel I’m gaining in confidence.
Je me sens de plus en plus confiant.

Expliquez précisément à votre patron les objectifs que
vous vous êtes fixés:
I’ve worked very hard to double my sales figures.
J’ai beaucoup travaillé pour doubler mon chiffre d’affaires.

Montrez que votre poste vous plaît:
There have been lots of great moments.
Il y a eu beaucoup de grands moments.

Expliquez à votre patron que vous êtes parfaitement
capable de relever des défis:
Of course I’ve been busy, but I’m feeling really motivated.
Bien sûr, j’ai eu beaucoup de travail, mais je me sens vraiment très
motivé.
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Obtenez de bons résultats

PROUVEZ QUE VOUS ÊTES CAPABLE D’ATTEINDRE VOS
OBJECTIFS

Laissez entendre que vous seriez prêt à accepter
davantage de responsabilités, le cas échéant:
I’m hoping I’ll have even more opportunities to
challenge myself next year.
J’espère avoir d’autres opportunités de me surpasser l’année
prochaine.

Expliquez pourquoi vous méritez une promotion:
I believe I’ve earned the trust of my team.
Je pense avoir gagné la confiance de mon équipe.

Expressions clés pour faire votre propre publicité:
My hard work has paid off.
Mon travail a porté ses fruits.

I’m especially proud that…
Je suis particulièrement fier d’avoir…

I’m looking for new challenges.
Je suis à la recherche de nouveaux challenges.

I’m very keen to…
Je serais très impatient de...

I’m sure I can…
Je suis sûr de pouvoir...
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3E PARTIE

SORTEZ DU LOT
Montrez que vous êtes le
candidat idéal pour
le poste
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Sortez du lot

MONTREZ QUE VOUS ÊTES LE CANDIDAT IDÉAL POUR
LE POSTE
Il ne suffit pas d’être efficace pour décrocher une
promotion. Il faut aussi être le meilleur. Autrement dit,
il faut savoir se démarquer des autres.

N’oubliez pas toutefois que la frontière entre « concurrence
saine » et « ambition démesurée » est très subtile. Il est essentiel
d’entretenir de bonnes relations avec vos collègues et d’afficher
une attitude professionnelle à tout moment pour maintenir une
ambiance conviviale et ne pas vous faire détester par vos pairs et,
potentiellement, par votre patron.
Un moyen efficace de parvenir à cet équilibre est d’encourager des
challenges quotidiens au sein de votre équipe. C’est un bon outil
de motivation et cela montrera à votre direction que vous avez de
bonnes idées pour le bien de l’entreprise.

Dans l’exemple ci-dessous, Bob a mis ses collègues
au défi d’attirer le plus de visiteurs possibles sur leurs
pages respectives d’un magazine en ligne:
Manager:
Well, Bob, it looks like the web user figures are through the roof this
week.

Bob:
I thought the team could be a little more competitive to get more
traffic to the site.

Manager:
How did you manage that?
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Sortez du lot

MONTREZ QUE VOUS ÊTES LE CANDIDAT IDÉAL POUR
LE POSTE

Bob:
We all take pride in our individual pages. So I challenged the other
guys to drive more visits, by using clever SEO and finding costeffective promotional options.
Manager:
How did you get on personally?
Bob:
Well, it was a very close race between myself and Karen from
Fashion. However, I managed to get a great piece of free radio PR,
and my viewer figures went up to their best level yet.
Manager:
I’m impressed with your creativity and enthusiasm.
Bob:
Thank you very much. I personally feel it’s good to have some healthy
competition on the team.

RESTEZ SYMPATHIQUE :
LA FRONTIÈRE ENTRE « CONCURRENCE
SAINE » ET « AMBITION DÉMESURÉE »
EST TRÈS SUBTILE
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Sortez du lot

MONTREZ QUE VOUS ÊTES LE CANDIDAT IDÉAL POUR
LE POSTE

Expressions clés
Montrez que vous savez faire preuve d’initiative dans
un contexte professionnel:
I thought the team could be a little more competitive.
Je me suis dit que notre équipe pouvait être un peu plus compétitive.

Précisez que vos collègues partagent votre attitude
positive:
We all take pride in our individual pages.
Nous sommes tous très fiers de nos pages individuelles.

Montrez que vous savez travailler en équipe tout en
mettant en avant vos propres idées:
So I challenged the other guys…
Donc, j’ai mis au défi les autres de...

Saisissez toutes les occasions qui vous permettent
de montrer comment vous apportez de la valeur à
l’entreprise:
I managed to get a great piece of free radio PR.
J’ai réussi à obtenir un emplacement publicitaire gratuit à la radio.

Montrez votre appréciation pour tout retour positif:
Thank you very much.
Merci beaucoup.
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Sortez du lot

MONTREZ QUE VOUS ÊTES LE CANDIDAT IDÉAL POUR
LE POSTE

Expressions utiles pour sortir du lot:
I thought…
J’ai pensé que...

I challenged…
J’ai mis au défi…

I managed…
J’ai réussi à..

I personally feel…
Personnellement, je pense que...

IMPORTANT
Vous restez néanmoins un
bon coéquipier
N’oubliez pas d’employer
le mot ‘we’
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4E PARTIE

PARTICIPEZ!
Les coéquipiers sont en
effet ceux que les patrons
cherchent généralement
à promouvoir
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Participez!

LES COÉQUIPIERS SONT EN EFFET CEUX QUE LES PATRONS
CHERCHENT GÉNÉRALEMENT À PROMOUVOIR
Avez-vous déjà entendu l’expression anglaise « There’s
no ‘i’ in ‘team » ? Ce cliché est très important quand on
espère obtenir une promotion.

En effet, les patrons préfèrent généralement promouvoir des
personnes capables de diriger en montrant l’exemple et ceux qui
soutiennent leurs collègues en toutes circonstances.
Si votre réussite individuelle est bien sûr importante, votre capacité
à inspirer les autres et à gagner leur confiance impressionnera
davantage vos supérieurs.

Découvrez comment Sharon répond à une demande
particulière de son patron:
Manager:
Sharon, I’m hoping you might be able to help. Becky is experiencing
some personal troubles and I’d like you to pick up some of her
workload.
Sharon:
Of course. How would you like me to help?
Manager:
Becky’s client Mr. Smith needs somebody to look at his accounts.
I was wondering if you could sit down with him?
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Participez!

LES COÉQUIPIERS SONT EN EFFET CEUX QUE LES PATRONS
CHERCHENT GÉNÉRALEMENT À PROMOUVOIR

Sharon:
Certainly. I’ll make an appointment with him straight away. Is there
anything else I can do to help?
Manager:
It would be good if you could keep an eye on Becky when she gets
back. Make sure she’s OK. I know she trusts you.
Sharon:
I’d be happy to. We’ve talked quite a lot over the past few weeks, and
she really helped me out when my mother died.
Manager:
Thanks, Sharon. It’s greatly appreciated.
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Participez!

LES COÉQUIPIERS SONT EN EFFET CEUX QUE LES PATRONS
CHERCHENT GÉNÉRALEMENT À PROMOUVOIR

Expressions clés
Soyez proactif. N’attendez pas que l’on vous donne
des ordres:
How would you like me to help?
Que puis-je faire pour aider?

Montrez que vous êtes heureux d’accorder la priorité
au travail de votre collègue:
I’ll make an appointment straight away.
Je vais organiser un rendez-vous tout de suite.

Mettez un point d’honneur à proposer une aide
supplémentaire:
Is there anything else I can do to help?
Y a-t-il autre chose que je pourrais faire pour aider?

Soulignez le niveau de confiance qui existe entre vous
et votre collègue:
We’ve talked quite a lot over the past few weeks.
Nous avons beaucoup discuté ces dernières semaines.

Montrez que votre collègue et vous faites preuve d’un
respect mutuel:
She really helped me out.
Elle m’a vraiment aidé.
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Participez!

LES COÉQUIPIERS SONT EN EFFET CEUX QUE LES PATRONS
CHERCHENT GÉNÉRALEMENT À PROMOUVOIR

Expressions utiles pour afficher votre volonté d’aider:
Of course.
Bien sûr.

Certainly.
Certainement.

I’d be happy to…
Je serais heureux de...

What can I do?
Que puis-je faire?

Is there anything else?
Y a-t-il autre chose?

englishlive.ef.com/fr-fr

| 25 - Participez!

5E PARTIE

SOYEZ
POSITIF
L’enthousiasme est une
qualité très utile dans une
entreprise
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Soyez positif

L’ENTHOUSIASME EST UNE QUALITÉ TRÈS UTILE DANS
UNE ENTREPRISE
En effet, vous aurez beau être le travailleur le plus
concentré et le plus diligent du monde, sans une attitude
positive, vous aurez peu de chances de décrocher la
promotion dont vous rêvez.

Pour beaucoup de patrons, l’enthousiasme est une qualité toute aussi
importante que le talent. C’est aussi une qualité très utile quand les
choses ne se passent pas comme elles auraient dû le faire.
Le fait d’arriver au bureau en souriant tous les matins montre à votre
patron que vous êtes non seulement compétent mais enthousiaste
et positif.

Veillez à employer régulièrement des mots positifs,
comme dans la conversation ci-dessous:
Travis:
Good morning, Alan. How was your journey in?
Manager:
Not bad, thanks. How’s that article coming along?
Travis:
It’s all coming together really well. I hope you’ll enjoy it.
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Soyez positif

L’ENTHOUSIASME EST UNE QUALITÉ TRÈS UTILE DANS
UNE ENTREPRISE

Manager:
How were the interviewees? That actress has a reputation for being
difficult, doesn’t she?
Travis:
Haha. Not at all. She’s had a tough time and I actually have a lot of
respect for her.
Manager:
How long do you expect the piece to be?
Travis:
It’s about 1500 words now, but I’m more than happy to edit it if you’d
prefer.
Manager:
Just let me see it when you’re finished. I’ll trim it down if necessary.
Travis:
It’ll be good to have a fresh pair of eyes reading it. Thank you. Have a
good morning.
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Soyez positif

L’ENTHOUSIASME EST UNE QUALITÉ TRÈS UTILE DANS
UNE ENTREPRISE

Expressions clés
Interrogez votre patron, sans être trop personnel:
How was your journey in?
Comment s’est passé votre trajet ce matin?

Montrez à votre patron que son avis compte:
I hope you’ll enjoy it.
J’espère que ça vous plaira.

Évitez toute opportunité d’être négatif en plaisantant:
Haha. Not at all.
Ha, ha. Pas du tout.

Montrez que vous êtes disposé à vous adapter, même
si votre propre travail est en jeu:
I’m more than happy to edit it if you’d prefer.
Je serais heureux de le modifier si vous voulez.

Faites des commentaires positifs quand l’occasion se
présente:
Have a good morning.
Bonne journée!
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Soyez positif

L’ENTHOUSIASME EST UNE QUALITÉ TRÈS UTILE DANS
UNE ENTREPRISE

Autres expressions utiles pour afficher une attitude
positive:
How are you today?
Comment allez-vous aujourd’hui?

I am very well, thanks.
Très bien, merci.

You’re looking well.
Vous avez l’air en forme.

Good point.
Très juste!

Take care.
Prenez soin de vous.

La politesse vous ouvrira
beaucoup de portes
Pensez à ponctuer
vos propos de ‘please’
et ‘thank you’ pour
rester poli à tout
moment
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Votre prochaine étape

Vous voici donc parfaitement
armé pour booster votre carrière.
Mettez dès à présent ces nouvelles
compétences en pratique sur votre
lieu de travail et décrochez cette
promotion!

Entraînez-vous avec nous
EF English Live met à votre disposition
plusieurs centaines d’heures de
formation à travers des outils interactifs
en ligne et des cours en direct animés
par des professeurs anglophones
diplômés. Un nouveau cours débute
à chaque heure de la journée ou de la
nuit, 7 jours sur 7 et nos professeurs
expérimentés restent à votre disposition
pour vous aider à acquérir un anglais
pratique et utile et gagner rapidement en
confiance, quel que soit votre niveau.
Pour en savoir plus sur les prestations
proposées par notre école en ligne
primée, rendez-vous vite sur:
englishlive.ef.com/fr-fr
Ou composez le 09.74.48.00.40
pour bénéficier d’une consultation
pédagogique gratuite.
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EF English Live est une division d’EF Education First,
la plus grande société d’enseignement privé au niveau
international. Notre mission consiste à utiliser les nouvelles
technologies afin d’améliorer radicalement la manière dont
nos étudiants apprennent l’anglais.
Grâce à EF Education First dont nous faisons partie, notre école
bénéficie de 45 ans d’expérience pédagogique et d’une approche
innovante dans l’enseignement de l’anglais.
Chaque mois, nous dispensons plus d’1 million d’heures de cours
et nous avons aidé à ce jour plus de 20 millions de personnes à
améliorer leur anglais.

Découvrez comment nous pouvons vous
permettre d’améliorer efficacement votre anglais:
Rendez-vous sur englishlive.ef.com/fr-fr
ou composez le 09.74.48.00.40
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