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Phase 2

Évaluation par visioconférence
Vous avez reçu un avis d’inspection professionnelle vous informant que le processus d’inspection 
professionnelle se poursuit en Phase 2, soit la visioconférence. Dès que vous confirmez la plage 
horaire indiquée, vous recevrez une confirmation d’entrevue et votre dossier d’inspection 
professionnelle sera assigné à une inspectrice. 

Passez en revue vos réponses aux questionnaires de la Phase 1 et revoyez les éléments suivants :

> Points forts > Points à améliorer > Éléments à discuter avec l’inspectrice

Révision des questionnaires
1

Matériel technique Mon espace 
de travail À retenir

Vous familiariser avec le matériel 
technique qui sera utilisé en le testant :

> Tablette, ordinateur ou téléphone;
> Logiciels utilisés; 
> Mise à jour effectuée;
> Testez le partage d’écran;
> Branchements et connexions 

internet.

Note : Fermez les applications qui ne 
serviront pas à la visioconférence afin 
de demeurer attentive tout au long de 
l’entrevue.

Accédez à l’invitation Teams, que vous ayez 
un compte ou non.

Téléchargez Teams sur l’application Windows 
ou sur le Web (privilégiez le navigateur 
Chrome ou Edge, et autorisez Teams à utiliser 
votre micro et caméra).

Vous positionner 
face à la lumière.

Mettez la lumière 
derrière votre 
ordinateur pour avoir 
un éclairage adéquat.

Éliminez tout élément 
externe perturbateur.

Assurez-vous de 
choisir un endroit 
calme et privé, où 
vous ne serez pas 
dérangée.

Ayez la même attitude 
qu’en face à face.

Demeurez ouverte, calme, et 
démontrez de la confiance et 
du respect.

Être accueillante et 
chaleureuse, vous créez de 
la proximité malgré le côté 
virtuel.

Positionnez votre caméra de 
façon à créer un bon contact 
visuel avec l’inspectrice.

Votre préparation est la clé de 
réussite de cette entrevue.

Gardez les documents relatifs 
à l’entrevue près de vous afin 
de vous y référer.

Préparation de la visioconférence
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Préparez votre environnement :
� Éteignez votre téléphone cellulaire;

� Isolez-vous dans un endroit calme et privé;

� Avisez les personnes de votre entourage que vous êtes en entretien privé.

Diagnostic de la Phase 1: préparez-vous à effectuer un bilan de vos impressions 
liées aux lectures et questionnaires de la Phase 1.

Identifiez :

� Vos forces;

� Vos zones d’amélioration au regard des normes de votre profession.

Caractéristiques d’une bonne réponse

� Privilégiez des réponses à développement. Assurez-vous que le tout soit clair, 
concis, pertinent et objectif.

� Évitez les réponses fermées, telles que oui, non.

Profitez de cette conclusion pour apporter d’autres éléments permettant à l’inspectrice 
d’effectuer un rapport précis au comité d’inspection professionnelle (CIP).

Dans une perspective d’amélioration continue. Vous recevrez un sondage à compléter afin de 
nous faire part de votre expérience ainsi que vos commentaires suite à votre évaluation par 
visioconférence. Nous vous encourageons fortement à y participer.

Entrevue
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Bilan
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Types de réponses
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Conclusion
6




