Virtual Team Oath
Workplace
Values

Trust
Positive attitude
Be supportive
Team spirit
Respect

Reach out and stay connected
Share resources/ contacts
Keep calendars up to date
If you don't understand, ask
Eliminate barriers to participation/
contribution
Onboarding of new members is a
team effort.

Code
of
conduct

Contribute regionally
and nationally
Embrace diversity and
inclusion
Collaboration

Protocols

Be mindful of time zones
Respect values of team spirit
Be present, prepared and on-time for
meetings
Have an “I’m all in” attitude
Acknowledge emails and remember to
say hello and thank you
Demonstrate civility to create a safe
workplace

80% is non-verbal - we need to be mindful to get our
message across as a virtual team
Consider various methods of
communication with departments
Communication
& regions
Experiment with integrating
face-to-face virtual apps
Recognize & celebrate individual/ team successes
Welcome to speak in the official language of choice

Benefits &
Challenges

Regional diversity
Flexibility
Strengthening

Time Zone
Collective networks
Agile

Embrace the uniqueness of your team!

Serment de l'équipe virtuelle
Valeurs en
milieu de
travail

Fiabilité
Attitude positive
Solidarité
Esprit d'équipe
Respect

S’ouvrir à la diversité et
l’inclusion
Contribution régionale
et nationale
Collaboration

Communiquez et restez en contact
Partagez les ressources et personnes-ressources
Tenez vos calendriers à jour
Si vous ne comprenez pas, demandez
Protocoles
Éliminez les obstacles à la participation
et à la contribution
Participez à l'intégration des nouveaux membres.

Code
de
conduite

Prêtez attention aux fuseaux horaires
Respectez les valeurs liées à l'esprit
d'équipe
Participez et venez préparé et à l'heure
aux réunions
Engagez-vous complètement dans ce que
vous faites
Accusez réception des courriels et
n'oubliez pas de dire "bonjour" et "merci"
Faites preuves de civisme afin de créer un
milieu de travail sécuritaire

80% est non verbal - veillez à bien communiquer vos
idées en tant que membre d'une équipe virtuelle
Envisagez divers modes de
communication avec les
Communication
ministères et les régions
Testez les applications virtuelles
"face à face"
Reconnaissez et soulignez les réussites individuelles
et collectives
Ayez la liberté de parler dans la langue de votre choix

Avantages
et difficultés

Diversité régionale
Flexibilité
Plus fort

Fuseaux horaires
Réseaux collectifs
Agilité

Affirmez le caractère unique de notre équipe!

