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NOS VALEURS
Faire ce qui est juste — Nous nous engageons à respecter
les normes d’éthique les plus élevées dans tout ce que nous
faisons. Nous estimons que l’honnêteté et l’intégrité créent
la confiance, qui est la pierre angulaire de notre entreprise.
Nous respectons les lois des États-Unis et celles des autres
pays dans lesquels nous faisons des affaires. Nous nous
efforçons d’être de bons citoyens et nous assumons la
responsabilité de nos actes.
Respecter les autres — Nous reconnaissons que la réussite
de notre entreprise repose sur le talent, les compétences
et l’expertise de nos employés et sur notre aptitude à
fonctionner comme une équipe étroitement soudée. Nous
apprécions notre diversité et croyons que le respect — de nos
collègues, de nos clients, de nos partenaires et de tous ceux
avec qui nous interagissons — est un élément essentiel de
toute relation commerciale positive et productive.
Faire preuve d’excellence — Nous mesurons l’importance de
nos missions et la confiance que nos clients nous accordent.
Dans cette optique, nous nous efforçons d’exceller dans
tous les aspects de nos activités et de relever tous les défis
avec la ferme intention de réussir. Nous visons des objectifs
élevés à titre individuel, mais nous sommes tout aussi
soucieux d’aider nos collègues à réussir.

ATTACHEMENT À LA DIVERSITÉ
ET À L’INCLUSION
La diversité et l’inclusion sont les fondements de notre
culture et reflètent nos valeurs de « faire ce qui est juste,
de respecter les autres et de faire preuve d’excellence. »
Lockheed Martin s’engage à mettre à profit les talents et
les expériences uniques de ses employés afin d’offrir des
solutions novatrices, économiques et une valeur inestimable
à ses clients.

Chers formateurs,
Nous vous remercions d’avoir dirigé la formation de sensibilisation à l’éthique de cette
année 2021. Les ateliers dirigés par des formateurs sont la pierre angulaire de tout notre
programme d’éthique.
Notre objectif est de rendre ces ateliers faciles à animer tout en les rendant attrayants
et stimulants pour les participants. Nous nous efforçons de vous fournir des scénarios
de situations qui sont à jour et pertinentes par rapport aux problèmes auxquels nos
employés sont exposés, tout en reconnaissant que de nombreuses décisions auxquelles
nous devons faire face présentent des choix nuancés. Cette année, nous nous attaquons
à nouveau au respect et à la civilité sur le lieu de travail, en nous penchant plus
particulièrement sur les outils de collaboration et le harcèlement racial. Nous étudierons
également la conduite à tenir face à des employés confrontés à des crises personnelles
difficiles, telles que la dépendance aux opioïdes.
Les techniques d’expression de nos valeurs sont des outils puissants qui nous aident dans
toutes les situations à élaborer la stratégie dont nous avons besoin pour passer à l’action. En
tant que formateur, votre rôle est de poser les bases pour une discussion approfondie sur les
questions présentées et d’encourager le groupe à mettre en pratique les compétences dont
nous avons besoin pour aborder efficacement les dilemmes éthiques en milieu de travail.
Dans cette édition 2021 de notre formation, un animateur à l’écran prépare le terrain,
pour chaque situation, avec des informations de fond pour chaque vidéo portant sur les
principaux problèmes. L’animateur présentera ensuite la discussion que vous allez animer.
La discussion commence par une réflexion sur ce que les personnages doivent faire. La
réponse à cette question sera très claire. La véritable question est toutefois de savoir
pourquoi ils ne font pas ce qui est juste. Qu’est-ce qui les en empêche, et qu’est-ce qu’ils
peuvent faire pour surmonter ces obstacles? Nous vous demandons de poser la question
à votre groupe : que ferait chacun d’entre nous si nous étions dans cette situation?
Je vous invite à consulter ce guide pour vous familiariser avec la meilleure façon de
diriger un débat portant sur les techniques d’expression de nos valeurs.
L’exemple que vous donnez aux employés ne pourrait pas être plus important.
Sensibiliser nos employés à reconnaître leur obligation d’agir est au cœur de la
construction de la culture qui nous permettra de réussir dans le monde dynamique et
changeant dans lequel nous évoluons.
Nous vous remercions de votre contribution à la formation de sensibilisation à l’éthique
et de vos efforts pour amener nos employés à exprimer nos valeurs.

Leo S. Mackay Jr.
Vice-président, principal
Éthique et assurance d’entreprise
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Les nouveautés de 2021
La manière dont l’utilisation effective des techniques d’expression de nos
valeurs reste au cœur de la formation
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Pourtant, s’ils avaient utilisé les techniques d’expression de nos valeurs de
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doivent choisir entre agir… ou ne pas agir.
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• Nouvelle procédure pour diffuser la vidéo directement par Skype.
• L’animateur à l’écran prépare le terrain pour chaque situation puis, après la partie
introduction, pose les questions qui serviront à animer la discussion de groupe.
Discussion
• Compte tenu de la situation, que doit faire chacun des personnages?
(question facile à propos du code/de la politique)
• Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de faire le bon choix?
(en déterminant les réponses rationnelles et les excuses)
• Comment pourraient-ils dépasser ces obstacles?
Vidéo de conclusion
• Les personnages font un compte rendu de ce qui s’est passé et posent
le genre de questions que les employés hésitent à poser.
• Les cadres supérieurs de Lockheed Martin terminent en expliquant
brièvement pourquoi exprimer ses valeurs est primordial dans cette situation.
Les responsabilités des formateurs

Toutes les vidéos ont été filmées en janvier 2020 avant que les
restrictions imposées par la COVID ne soient mises en place, ou
ont été filmées dans le respect des précautions d’usage pour la
COVID pour la production de vidéos.
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• Cette année, les formateurs choisiront deux ou trois cas parmi les six à étudier
lors d’un atelier de 60 minutes.
• Les formateurs doivent prendre connaissance du guide du formateur et des
six situations avant de choisir celles qui feront l’objet de leurs ateliers.
• La situation 5, qui traite de la discrimination et du harcèlement à caractère
racial ainsi que de la mauvaise utilisation des outils de collaboration, est
obligatoire dans tous les ateliers d’EAT.
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Planification de votre atelier et thèmes des situations

Voici quelques conseils de base à suivre avant le début de la formation

Il est important de prendre connaissance de cette section avant votre atelier

Savoir qui est le responsable de l’éthique pour le groupe que vous formez. Vous en aurez besoin
pour le message de clôture à la page 34. Vous trouverez son nom dans les Pages blanches de
l’entreprise; n’oubliez pas qu’il peut y avoir plusieurs responsables pour des employés travaillant
à des endroits différents.

— Mary Gentile

Dans chaque situation, un ou plusieurs personnages se trouvent sur un point de décision clé. En
utilisant de manière judicieuse les techniques pour exprimer nos valeurs, ils seront en mesure de
prendre la bonne décision. Vous êtes tenu de comprendre ces techniques avant d’animer l’atelier.
– Poser des questions – Parler aux autres – Obtenir des données

- Reformuler la question

Les descriptions de ces techniques se trouvent à la page 18 du présent guide, avec un lien vers
une page de référence pouvant être imprimée pour que les participants puissent s’en servir dans
leurs discussions sur ces situations.
Les techniques d’expression de nos valeurs présentées dans ces situations décrivent ce que les
employés peuvent faire dans des circonstances similaires. Elles ne constituent pas les seules
techniques ou approches d’expression de nos valeurs qui peuvent être utiles pour exprimer ses
valeurs de manière plus efficace.

THÈMES DES SITUATIONS

Le principe fondamental de l’expression de nos valeurs est de faire part de ses préoccupations
et d’utiliser les techniques pour éviter les violations, mais lorsque cela ne suffit pas, il faut
signaler les violations. Les résumés des situations, des pages 20 à 31, offrent quelques points de
discussion que vous pourrez utiliser. Vous aurez le temps d’examiner 2 ou 3 situations au cours de
votre atelier d’une heure.

SITUATION 1 — S’AGIT-IL SEULEMENT D’UN NUMÉRO DE PIÈCE? (7:54)*
Falsification de dossiers; compétences interpersonnelles des dirigeants;
Relations avec les clients
Clôture — Rod McLean, vice-président et directeur général du
secteur mobilité aérienne et missions maritimes
SITUATION 2 - OPIACÉES AU TRAVAIL (8:05)
Lieu de travail sans drogues; pratiques de rémunération, vie privée
Clôture — Dean Acosta, vice-président principal, Communications
SITUATION 3 - BADGE D’HONNEUR? (08:23)
Sécurité, intégrité du programme, relations avec les clients
Clôture - Paul Lemmo, président, Sikorsky
SITUATION 4 - FAIRE CONFIANCE, MAIS VÉRIFIER (7:31)
Conflits d’intérêts; actes de courtoisie commerciale; compétences
interpersonnelles en matière de leadership;
Fraude dans les rapports de frais
Clôture - Ken Possenriede, vice-président directeur, directeur financier

4

*Longueur totale des deux vidéos (parties 1 et 2)

Identifier le nombre de personnes que vous devez former et prévoyez suffisamment d’ateliers pour
les besoins de votre équipe. Évaluer si la formation sera plus efficace en petits ou grands groupes.
Envoyer aux participants un avis de réunion le plus tôt possible en précisant l’heure et le lieu de
l’atelier. Un atelier doit durer au moins une heure. Précisez à la main-d’œuvre comment elle doit
se faire payer pour l’atelier.
Joindre à votre avis de convocation le fichier pdf des techniques pour exprimer nos valeurs et
celui de nos valeurs que vous trouverez en ligne ici https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_
Training ou ici https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
Vérifier les restrictions et les règles en vigueur en matière de COVID dans votre établissement
avant de programmer un atelier avec la présence physique des participants.
Réserver une salle avec accès Internet et suffisamment de tables et de chaises pour que tout
le monde soit bien installé, si vous animez un atelier entièrement ou en partie avec la présence
physique des participants. Vérifier le matériel et les connexions à l’avance.
Familiarisez-vous avec les situations en lisant les résumés dans le guide du formateur et en
regardant toutes les vidéos. Après avoir regardé chaque vidéo, sélectionnez les situations que
vous allez aborder lors de votre atelier. N’oubliez pas que les résumés de situations ne visent
qu’à orienter la discussion et non à obtenir des réponses parfaites. Remarque: La situation 5 est
obligatoire dans tous les ateliers.
Si vous utilisez Skype, téléchargez les versions PowerPoint des fichiers des situations sur le
site Web d’EAT et téléversez-les dans la réunion Skype une fois que votre réunion Outlook a été
enregistrée dans Agendas. (Voir page 12).
Imprimer des exemplaires papier des résumés des situations que vous allez utiliser ainsi que la
page de ressources supplémentaires. Disposer de ces ressources à portée de main vous aidera
dans vos discussions.

THÈMES DES SITUATIONS

« Anticiper les justifications typiques données pour un
comportement douteux du point de vue de l’éthique et établir
les contre-arguments. Ces justifications sont prévisibles et
vulnérables à une réponse raisonnée. »

SITUATION 5 - LAISSEZ ALLER (10:07) (SITUATION OBLIGATOIRE)
Discrimination et harcèlement à caractère racial; mauvaise utilisation des outils
de collaboration;
Inaction de la part de la direction; pratiques de rémunération
Clôture - Yvonne Hodge, Vice-présidente principale pour la restructuration des
activités de l’entreprise
SITUATION 6 – PAS DE CONFLITS ICI (8:15)
Informations confidentielles; Conflits d’intérêts
Clôture — Tim Cahill, vice-président principal, Développement des activités au
niveau mondial
Toutes les vidéos ont été filmées en janvier 2020 avant que les restrictions imposées par
la COVID ne soient mises en place, ou ont été filmées dans le respect des précautions
d’usage pour la COVID pour la production de vidéos.
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Cette année, les discussions que vous animerez porteront sur deux ou trois situations.
Les vidéos durent entre 7 minutes et demie et 10 minutes. Voir les pages 4 et 5 pour le
minutage de chaque situation. La discussion autour de certaines situations peut dépasser
les 8 minutes prévues. Dans ce cas, vous pouvez soit passer à la troisième situation, soit
prolonger la discussion portant sur les deux situations.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 60 minutes

Installation
2 minutes

Présentation
du PDG

Consignes et
examen des techniques d’expression de nos valeurs

2 minutes

3 minutes

Servez-vous de cet organigramme pour choisir
le format de votre atelier :

Votre atelier se ferat-il entièrement avec
la présence physique
des participants?

Synthèse de
l’atelier

48 minutes

Page 8

6

Voir « Animer des
ateliers par Zoom »
Page 10

NON

Discussion
sur l’expression
des valeurs

Animerez-vous
votre atelier
par Skype?

Synthèse de
la discussion

OUI

Voir « Animer des
ateliers par Skype »
Page 12

NON

Autres
formats*

Vidéo de
conclusion

OUI

5 minutes

DISCUSSION AUTOUR DE LA SITUATION

Vidéo de
présentation

Voir « Animer des ateliers
avec la présence physique
des participants »

NON

Animerez-vous votre
atelier par Zoom?

2 à 3 situations

OUI

Vous trouverez des fiches
d’instructions détaillées pour chaque type
d’atelier sur le site Web d’EAT ici https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training ou
ici https://www.lockheedmartin.com/en-us/
who-we-are/ethics/ethics-awareness-training-resources.html

*Si aucun de ces formats ne se prête à votre atelier, veuillez communiquer avec
votre responsable de l’éthique pour trouver d’autres moyens d’animer l’atelier.
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Animer des ateliers avec la présence
physique des participants
Préparation à l’atelier

Déroulement de l’atelier
Cliquez sur « Présentation » dans le menu principal pour lancer la première vidéo.

Pour les ateliers avec la présence physique des participants, vérifiez que votre
ordinateur est connecté à Internet pour pouvoir diffuser les vidéos au moyen du
lecteur Web et qu’il est bien branché à un écran.

Visionnez la séquence vidéo de présentation qui contient le message de
Jim Taiclet ainsi qu’un aperçu de l’atelier et des techniques d’expression des
valeurs de notre entreprise.

Si vous animez un atelier sans connexion Internet, vous devrez télécharger au
préalable les situations sur le site Web d’EAT https://ethics.corp.lmco.com/
Awareness_Training ou https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html et ensuite les ouvrir sur votre ordinateur.

Choisissez une situation - Une fois la vidéo de présentation terminée, allez au
Menu des situations en cliquant sur la rubrique « Menu des situations » dans la
barre de menu en haut de l’écran ou au moyen du lien situé sous la fenêtre de la
vidéo. Sélectionnez la situation dont vous allez discuter en premier.

Installation
Indiquer la manière dont la main-d’œuvre sera facturée pour l’atelier de formation
et la manière d’accuser réception de la formation.
Lancer le lecteur Web de la formation en ligne « Exprimer nos valeurs » sur le
site Web d’EAT ici https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training ou ici https://
www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html et vérifier que les participants peuvent voir les vidéos.
Choisissez « Langues » dans le menu principal de la formation en ligne pour
sélectionner une langue différente à l’anglais si vous le souhaitez. Remarque : Il
faudra utiliser le sous-titrage pour afficher le texte traduit.

Visionnez une situation. À la fin de la vidéo, si les questions ne s’affichent pas
automatiquement, cliquez sur le lien « Discussion » au-dessus de la vidéo pour
les afficher.
Discussion
Lancez une discussion de groupe sur la base des questions affichées à l’écran.
Invitez les participants à poser des questions ou à faire des commentaires en
utilisant la fonctionnalité de clavardage.
Deuxième partie de la vidéo
Cliquez sur le lien « Continuer » sous les questions de la discussion, puis sur
l’icône Lecture pour visionner la vidéo de la deuxième partie.
Faites une synthèse de la discussion en demandant aux participants de décrire le
déroulement du scénario si cela se produisait chez Lockheed Martin puis ajouter
tout autre élément ou information sur le contexte se trouvant dans le résumé
(pages 20 à 31) ainsi que des informations complémentaires à la page 32.
Revenez au Menu des situations.
Refaites le même processus pour discuter de la deuxième situation.
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Animer des ateliers par Zoom
Si certains ou tous les participants assistent virtuellement à la formation et que vous avez
la possibilité de créer ou de demander une réunion par Zoom, nous vous recommandons
de choisir cette option. Une fois la réunion programmée, le formateur n’a plus qu’à
accéder à la formation en ligne au moyen d’un navigateur pour animer la formation. La
vidéo et le son seront diffusés à tous les participants de la réunion par Zoom.
Dans l’invitation à la réunion
• Envoyez une demande de réunion par Zoom aux participants.
• Joignez à l’invitation les fichiers PDF des Techniques d’expression de nos valeurs
Vous les trouverez ici https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training ou ici
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
• Demandez aux participants de télécharger les pièces jointes avant la réunion.
Installation
Lancez le lecteur Web.
Partage d’écran - Partagez l’écran du lecteur Web en cliquant sur le bouton
vert « Partager l’écran » au bas de l’écran. En sélectionnant l’écran (et non
l’application) à afficher, cochez à la fois le bouton « Partager le son » et le bouton
« Optimiser pour la lecture vidéo » en bas de la fenêtre.

La résolution de l’écran des participants s’améliorera à mesure de la mise en
mémoire tampon de la vidéo.
Vérification du son et de l’image - Une fois prêt, demandez à chaque
participant de confirmer que son application Zoom fonctionne, en utilisant la
fonctionnalité de clavardage. Si un participant ne peut pas entendre ou être
entendu, invitez-le à se connecter à la réunion avec son téléphone ou à ouvrir
directement le lecteur Web https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
ou https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethicsawareness-training-resources.html.

Déroulement de l’atelier
Cliquez sur « Présentation » dans le menu principal pour lancer la
première vidéo.
Visionnez la séquence vidéo qui contient le message de Jim Taiclet ainsi qu’un
aperçu de l’atelier et des techniques d’expression des valeurs de notre entreprise.
Choisissez une situation - Une fois la vidéo de présentation terminée, allez au
Menu des situations en cliquant sur la rubrique « Menu des situations » dans la
barre de menu en haut de l’écran ou au moyen du lien situé sous la fenêtre de la
vidéo. Sélectionnez la situation dont vous allez discuter en premier.
Visionnez une situation. À la fin de la vidéo, si les questions ne s’affichent pas
automatiquement, cliquez sur le lien
« Discussion » au-dessus de la vidéo pour les afficher.
Discussion
Lancez une discussion de groupe sur la base des questions affichées à l’écran.
Invitez les participants à poser des questions ou à faire des commentaires en
utilisant la fonctionnalité de clavardage.
Deuxième partie de la vidéo
Cliquez sur le lien « Continuer » sous les questions de la discussion, puis sur
l’icône Lecture pour visionner la vidéo de la deuxième partie.
Faites une synthèse de la discussion en demandant aux participants de décrire
le déroulement du scénario si cela se produisait chez Lockheed Martin puis
ajouter tout autre élément ou information sur le contexte se trouvant dans le
résumé (pages 20 à 31) ainsi que des informations complémentaires à la page 32.
Revenez au Menu des situations.
Refaites le même processus pour discuter des situations suivantes.

Précisez à la main-d’œuvre comment elle doit se faire payer pour l’atelier de
formation et comment elle doit valider sa participation à la formation.
Choisissez « Langues » dans le menu principal de la formation en ligne pour
sélectionner une langue différente à l’anglais si vous le souhaitez.
Préparez-vous à regarder la première vidéo.
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Animer des ateliers par Skype

4Dans la fenêtre de la réunion par
Skype, cliquez sur le bouton « Partager le
contenu » et sélectionnez « Partager les
fichiers PowerPoint... ». Sélectionnez les
fichiers .ppt que vous avez précédemment
téléchargés et cliquez sur le bouton
« Ouvrir ». Les fichiers seront alors
téléversés dans la fenêtre de la réunion.

Il y a deux façons d’utiliser Skype pour animer votre atelier.
L’option 1 permet désormais de diffuser la vidéo avec une résolution plus élevée lors des
ateliers par Skype, en utilisant les présentations PowerPoint disponibles sur le site Web
d’EAT. Mais il faudra prévoir quelques minutes de plus pour la préparation de l’atelier.
L’option 2 permet à tous les participants de mettre leur micro en sourdine en même
temps et de visionner les vidéos en utilisant leur propre connexion Internet pour
accéder au lecteur Web.
Si vous n’avez pas encore téléchargé les diaporamas PowerPoint,
utilisez plutôt l’option 2 car vous n’aurez pas le temps de terminer
l’atelier si vous téléchargez les diaporamas PowerPoint pour les
téléverser ensuite sur Skype pendant la réunion.

Option 1 – Présenter une vidéo par Skype

4Cliquez sur le lien « Gérer le contenu » pour
vérifier que le contenu a bien été téléversé.

Préparation
Préparation à l’atelier de formation sur la sensibilisation à l’éthique par Skype
Ces préparatifs peuvent être faits par l’animateur ou par toute autre personne qui
programme les réunions pour le compte de l’animateur.
Ces préparatifs doivent être effectués après la création de l’avis de réunion,
à n’importe quel moment, même quelques jours
ou semaines avant l’atelier.
4Sur la page d’EAT à l’adresse https://
ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
ou https://www.lockheedmartin.com/en-us/
who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html téléchargez sur votre
ordinateur la présentation d’introduction et
les fichiers .ppt des situations que vous voulez
aborder. Les situations sont disponibles en
anglais, espagnol, français, polonais et turc.

4Terminer la réunion par Skype.
Vous êtes maintenant prêt à animer
la réunion.

https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html

6Cliquez sur le lien « Se joindre à la réunion par Skype »l dans l’avis de réunion
que vous avez précédemment envoyé aux participants.

Vous êtes un peu perdu? Communiquez avec
votre responsable de l’éthique

Si votre système ne vous permet pas de partager du contenu, téléchargez les instructions
alternatives de Skype sur le site Web de la formation à la sensibilisation à l’éthique.
1
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Déroulement de l’atelier

Conseils pour les ateliers par Skype

Si vous n’avez pas encore téléchargé les diaporamas
PowerPoint, utilisez plutôt l’option 2 car vous n’aurez
pas le temps de terminer l’atelier si vous téléchargez
les diaporamas PowerPoint pour les téléverser ensuite
sur Skype pendant la réunion.

• Téléverser les fichiers PowerPoint à l’avance vous fera gagner un temps
considérable au moment de la réunion.

• Ouvrez et joignez-vous à la réunion par Skype
comme d’habitude. Cliquez sur le bouton « Partager
le contenu » et sélectionnez la rubrique « Gérer le contenu ». Cela affichera les
présentations que vous avez précédemment téléversées.
• Vérification du son et de l’image - Lorsque vous êtes prêt, demandez à chaque
participant de confirmer qu’il peut voir la présentation et qu’il est prêt à commencer,
en utilisant la fonctionnalité de clavardage.
• Indiquer à la main-d’œuvre comment elle doit se faire payer pour l’atelier de
formation et comment elle doit valider sa participation à la formation.

• Lorsque vous diffusez une vidéo, tout le monde, y compris vous-même, est
automatiquement mis en sourdine. N’oubliez pas de demander à tout le monde de
réactiver le son pour les écrans de discussion.
• Il n’est pas nécessaire que la réunion Skype soit en plein écran. Même si la réunion
par Skype n’est pas en mode plein écran sur votre écran, elle sera affichée en mode
plein écran dans la réunion par Skype des participants. Cela vous permettra d’ouvrir
le guide du formateur en même temps si vous le souhaitez.
• Si vous n’avez pas encore téléchargé les diaporamas PowerPoint, utilisez plutôt
l’option 2 car vous n’aurez pas le temps de terminer l’atelier si vous téléchargez les
diaporamas PowerPoint pour les téléverser ensuite sur Skype pendant la réunion.

• Cliquez sur la présentation de l’introduction. Le fichier sera lancé et diffusera la
vidéo contenant un message de Jim Taiclet ainsi qu’un aperçu de l’atelier et des
techniques d’expression des valeurs de notre entreprise.
• Sous-titres - Pour afficher les sous-titres, cliquez sur l’icône carrée située à côté du
réglage du volume à l’extrémité droite de la barre de
lecture vidéo.
• Pour parcourir la présentation, utilisez les flèches
de défilement situées au bas de l’écran.

Discussion

• Lancez la vidéo d’ouverture. À la fin de la vidéo,
cliquez sur la diapositive suivante pour afficher les
questions de discussion.

Lancez une discussion de groupe autour de l’expression de nos valeurs, sur la base
des questions affichées à l’écran.
Invitez les participants à poser des questions ou à faire des commentaires en
utilisant la fenêtre de clavardage de Skype. Veillez à ce que vous ou un autre
membre de l’équipe réponde aux commentaires dans la fenêtre de clavardage.
Cliquez sur la diapositive suivante et visionnez la vidéo de clôture.
À la fin de chaque présentation, faites une synthèse de la discussion en
demandant aux participants de décrire le déroulement du scénario si cela se
produisait chez Lockheed Martin puis ajouter tout autre élément ou information
sur le contexte se trouvant dans le résumé et dans la page des ressources
complémentaires (page 32).
Cliquez sur le bouton « Partager le contenu », puis sur la rubrique « Gérer
le contenu » et sélectionnez la présentation suivante jusqu’à la dernière des
situations que vous avez choisies.
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Animer des ateliers par Skype
Option 2 – Visionnage individuel synchronisé de la vidéo
Il s’agit de la méthode que les équipes virtuelles utilisent depuis des années,
qui permet à tous les participants de regarder les vidéos en utilisant leur propre
connexion Internet pour accéder au lecteur Web.
Dans l’invitation à la réunion
Envoyez une demande de réunion par Skype aux participants.
Joignez les fichiers pdf des Techniques d’expression de nos valeurs à l’invitation.
Vous les trouverez ici https://ethics.corp.lmco.com/Awareness Training ou ici
https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html.
Animer les ateliers
Partage d’écran – Lorsque le lecteur Web est ouvert, partagez votre écran pour
montrer aux participants où ils doivent lancer leur lecteur Web. Envoyez le lien
vers le lecteur web dans la fenêtre de clavardage https://ethics.corp.lmco.com/
Awareness Training or https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/
ethics/ethics-awareness-training-resources.html.
Vérification du son et de l’image - Lorsque vous êtes prêt, demandez à chaque
participant de confirmer que son application Skype fonctionne, que le lecteur Web
est ouvert et qu’il est prêt à commencer.
Si un participant ne peut pas entendre ou être entendu, encouragez-le à composer
le numéro de la réunion à partir de son téléphone.
Précisez à la main-d’œuvre comment elle doit se faire payer pour l’atelier de
formation et comment elle doit valider sa participation à la formation.
Choisissez « Langues » dans le menu principal de la formation en ligne pour
sélectionner une langue différente autre que l’anglais si vous le souhaitez, et
demandez aux participants de faire de même.
Commencer
Expliquez aux participants qu’ils doivent cliquer sur « Présentation » dans le
menu principal pour lancer la première vidéo. Coordonnez le démarrage de la
vidéo pour que tout le monde commence au même moment. Veillez également à
demander aux participants de mettre leur téléphone en mode silencieux pendant
la lecture de la vidéo.
Visionnez la séquence vidéo qui contient le message de Jim Taiclet ainsi qu’un
aperçu de l’atelier et des techniques d’expression des valeurs de notre entreprise.

Sélectionnez une situation - À la fin de
la vidéo de présentation, sélectionnez
la situation que vous allez aborder en
premier. Expliquez aux participants
qu’il faut aller au Menu des situations
en cliquant sur la rubrique « Menu des
situations » dans la barre de menu en
haut de l’écran ou au moyen du lien situé
sous la fenêtre de la vidéo. Coordonnezvous avec les participants virtuels et
cliquez sur « Visionner cette situation » pour démarrer la vidéo.
Visionnez une situation. Une fois la vidéo terminée, vous serez invité à cliquer sur
le lien « Discussion » sous la vidéo pour afficher les questions de la discussion.
Discussion
Lancez une discussion de groupe sur la
base des questions affichées à l’écran.
Encouragez les participants à poser des
questions ou à faire des commentaires
sur la fonctionnalité de clavardage.
Consultez la liste des participants
à l’appel dans la fenêtre Skype et
encouragez tous ceux qui ne participent
pas à offrir leur point de vue.
Deuxième partie de la vidéo
Préparez-vous à regarder la vidéo de clôture. Coordonnez le démarrage de
la vidéo pour que tout le monde commence au même moment. Rappelez aux
participants que leurs téléphones doivent être en mode silencieux pendant la
lecture de la vidéo.
Cliquez sur le lien « Continuer » sous les questions de la discussion, puis sur
l’icône Lecture pour visionner la vidéo de la deuxième partie.
Faites une synthèse de la discussion en demandant aux participants de décrire le
déroulement du scénario si cela se produisait chez Lockheed Martin puis ajouter
tout autre élément ou information sur le contexte se trouvant dans le résumé et
dans la page des ressources complémentaires (page 32).
Revenez au Menu des situations.
Refaites le même processus pour discuter des situations complémentaires.
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Techniques
d’expression
de nos
valeurs
Les techniques
d’expression de nos
valeurs constituent une
première étape très
utile pour gérer des
problèmes et des conflits
complexes. Pour faire
entendre effectivement
les valeurs, nous devons
nous arrêter et réfléchir
à la bonne approche
avant de passer à
l’action. Et, quand nous
parvenons à exprimer
efficacement nos
valeurs, nous pouvons
éviter les manquements
à l’éthique avant même
qu’ils ne se produisent,
tout en accélérant les
processus d’innovation,
d’inclusion et de
productivité.
Utilisez ces techniques
comme outils pour
exprimer vos valeurs de
manière effective.
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VÉRIFIEZ
VOS MOTIVATIONS

VÉRIFIER
VOS FAITS

• Pourquoi est-ce que je
pense que j’ai raison?

• Est-ce que j’ai toutes
les informations
pertinentes dont j’ai
besoin?

• Est-ce que suis en
train de poser des
questions pour avoir
des informations, ou
pour prouver que j’ai
raison?
• Quel genre de
questions devrais-je
poser, et à qui?
• Qu’est-ce qui me
dérange dans cette
situation?
Lorsque vous posez des
questions, à vous-même et
aux autres, ne présumez
pas que vous avez raison
ou que vous avez déjà
toutes les réponses.
Posez des questions qui
permettent de recueillir
de l’information et d’aider
toutes les personnes qui
participent à la discussion
à dresser un portrait plus
clair et plus complet de
la situation. Poser des
questions dans cette
optique peut vous aider à
appréhender la situation
d’une manière qui pourrait
résoudre le problème. Il
peut aussi amener l’autre
personne impliquée dans
le conflit à reconsidérer sa
propre ligne de conduite.

• Suis-je en train de
tirer des conclusions
hâtives?
• Quelles données
produiraient le
plus d’effet sur les
personnes auxquelles
je m’adresse?
• Comment faire la
distinction entre
un fait objectif et
des hypothèses
subjectives?
Prenez le temps de réfléchir
avant d’agir et évaluez
ensuite la situation. Vérifiez
vos hypothèses, puis utilisez
des données factuelles et
des arguments logiques
pour étayer votre thèse. Ne
présumez pas que l’autre
personne connaît déjà cette
information et qu’elle ne
l’a pas prise en compte.
Comprenez leur point de
vue, même si vous n’êtes
pas d’accord. Expliquez
de quelle manière vos
données vous mènent à un
résultat ou à une conclusion
différente. En exprimant
vos valeurs en vous basant
sur des faits, vous éviterez
les controverses chargées
d’émotions qui sont
totalement inutiles et qui
risquent de mettre l’autre
personne sur la défensive.

SORTEZ
DE VOTRE TÊTE
• À qui puis-je parler
de ce que je suis en
train de vivre?
• Comment puis-je
mettre en pratique
mon approche?
• Quelles sont
les objections
auxquelles je vais
probablement me
heurter et quelle est
la meilleure façon d’y
répondre?
Trouvez les personnes —
parmi vos collègues ou
vos dirigeants — avec qui
vous vous sentez à l’aise
de parler de vos idées et
de vos problèmes.
Parler de ses idées à un
allié ou à un collègue vous
aidera à voir le problème
plus clairement. Parlezleur du conflit auquel
vous faites face. Parfois,
le simple fait de parler
d’un problème vous aide
à trouver une façon de
le régler. Il se pourrait
aussi qu’ils aient vécu
une situation semblable.
Demandez-leur comment
ils ont réagi.
Une conversation difficile
doit être préparée. En
vous entraînant à dire ce
que vous allez dire, vous
vous débarrasserez du
côté émotionnel.
Demander une rétroaction
vous aidera à être encore
plus efficace.

VOIR LA
SITUATION DANS
SON ENSEMBLE
• Quelles sont les
choses sur lesquelles
nous sommes tous
d’accord?
• Quelle approche
donnera les
meilleurs résultats
pour toutes les
parties concernées?
Reformuler la question
de manière à montrer
à l’autre personne que
votre intention n’est pas
de remettre en question
son intégrité. Qu’il s’agit
plutôt d’une réelle source
d’inquiétude que vous
devez dissiper pour
pouvoir vous sentir à l’aise
dans la situation dans
laquelle vous vous trouvez
ou avec l’action que l’on
vous demande de faire.
L’objectif est de trouver
une solution qui convienne
à tous les deux.
Par exemple, dans le
cas de comportements
contraires à l’éthique, on
pourrait reformuler la
situation pour montrer
en quoi cela présente
un risque que l’autre
personne voudrait aussi
éviter.

Si vous ne parvenez
pas à résoudre le
problème avec ces
techniques, ou en cas
de manquement à la
conformité, vous devez
signaler la violation
à votre supérieur
hiérarchique, aux
ressources humaines,
à la direction juridique,
à la sécurité, à l’audit
interne, au service
d’environnement,
sécurité et santé (ESS)
ou au bureau
de l’éthique.
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SITUATION 1 — IL S’AGIT SEULEMENT D’UN NUMÉRO DE PIÈCE
Les réparations ont pris du
retard et Nick est sous pression
pour la livraison de l’avion.
Une seule pièce non marquée
fait obstacle.

Les problèmes principaux : Falsification de dossiers; compétences
interpersonnelles des dirigeants; Relations avec les clients

Nick

Liz

Diana

Gestionnaire de projet

Membre de l’équipe

Membre de l’équipe

Compte tenu de la situation, que doit
faire chacun des personnages?

Nick doit dire à Anthony ce qui se passe exactement, ainsi que diriger Diana pour retirer le
tuyau de carburant non conforme.

Liz a abordé le sujet, mais elle manquait
d’assurance. Elle doit trouver un moyen d’avoir
une discussion efficace avec Nick à propos du
tuyau d’essence et de son obligation de faire
preuve de respect dans ses interactions avec
l’équipe.

Diana doit assumer la responsabilité de
ses actes et veiller à ce que le tuyau de carburant non conforme soit retiré.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher
de faire le bon choix?

Nick se sent sous pression, car les autres équipes
ont déjà livré. Il craint de perdre la face devant
Anthony et commence à se dire que Diana a peutêtre raison, que c’est juste un détail technique.

Compte tenu de son rôle dans le changement
des tuyaux de carburant et la colère de Nick,
Liz pourrait hésiter à se montrer plus ferme
avec Nick.

Diana pourrait porter des jugements non
fondés sur Nick et son équipe comme étant
trop réticents à prendre de risques. Il se peut
aussi qu’elle soit un peu trop acharnée dans
son désir de faire avancer les choses.

Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation?
Quelles questions
dois-je me poser et poser
aux autres?

Pourquoi n’ai-je pas parlé à Anthony?
Pourquoi est-ce que j’hésite? Est-ce que
Diana peut expliquer pourquoi ses actions
sont acceptables selon elle?

Pourquoi me suis-je laissé embarquer dans la
magouille de Diana? Que puis-je ajouter pour
montrer à Nick que livrer l’avion avec une
pièce non conforme est inacceptable?

Pourquoi est-ce que j’ai senti que j’avais raison?
Pourquoi est-ce que j’ai supposé que Nick était
déphasé avec les nouvelles façons de prendre
de décisions rapides? Pourquoi ne tiendrais-je
pas compte des avis de mon équipe?

Est-ce que je connais tous
les tenants et aboutissants?
Qu’est-ce que je ne sais pas
qui pourrait influencer ma
prise de décision ?

Est-ce que je fais des suppositions sur la
manière dont Anthony pourrait réagir si je
lui dis la vérité? Avons-nous une idée de la
réaction du client?

Diana a-t-elle des arguments étayant le fait
que l’échange de tuyaux de carburant est sans
conséquence?

Je pourrais parler avec les ingénieurs pour
connaître le temps nécessaire à la
vérification de la pièce. Est-ce que je
comprends les conséquences de l’installation
d’une pièce non conforme?

À qui puis-je m’adresser
pour m’aider à y voir
plus clair?

Je pourrais en parler avec les autres
chefs d’équipe de notre programme pour
discuter de la meilleure façon d’en parler
à Anthony.

Je pourrais m’adresser à l’un des supérieurs
de Nick et demander aux membres des
autres équipes comment ils géreraient une
telle situation.

Je pourrais parler à mon ancien directeur pour
lui demander son avis sur la question et sur la
manière dont je devrais aborder cette situation.

Comment puis-je
reformuler les questions
afin que tout le monde
puisse avoir une vue
d’ensemble?

Je devrais expliquer à Diana et à l’équipe que
l’agilité et le souci d’éviter les blocages ne
sauraient justifier une violation de la politique.

Je pourrais rappeler à Nick les conséquences
en termes de réputation pour lui, Anthony
et notre équipe si jamais le client apprend
l’existence de la pièce non conforme. Et cela
pourrait entraîner encore plus de retard pour
régler le problème.

Il ne s’agit pas d’un problème de sécurité et
les activités de vol ne seront pas affectées par
le remplacement de la pièce lorsqu’elle
arrivera. Pouvons-nous présenter cela comme
une solution provisoire dans l’intérêt du client?

Signaler les violations / les politiques correspondantes

Il faut signaler la falsification des dossiers par Diana.
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Code de l’éthique et du comportement
– Livres et registres exacts
– Coûts de la main-d’œuvre et autres coûts
CPS-564 Lieu de travail libre de harcèlement

CONCLUSIONS (voir la page 32 pour des informations et ressources supplémentaires.)
Le fait que Nick privilégie sa réputation personnelle a obscurci son jugement face aux propos
de Liz et a entraîné un comportement inapproprié en tant que responsable. La persistance de
Liz pour convaincre Nick, particulièrement après avoir admis sa propre faute, reflète sa capacité à recadrer le problème. Diana aurait pu être licenciée.
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SITUATION 2 — OPIACÉES AU TRAVAIL

Les problèmes principaux : Lieu de travail sans drogues;
pratiques de rémunération; vie privée

Miguel revient au travail après
un accident de voiture et
refuse de reconnaître sa
dépendance aux analgésiques.

Miguel

Andray

Ryan

Gestionnaire
de projet

Directeur

Collègue

Compte tenu de la situation, que doit
faire chacun des personnages?

Miguel doit admettre qu’il a besoin d’aide Il
doit s’adresser au programme d’aide aux
employés (PAE) pour se faire aider et avoir une
discussion avec les RH ou avec son supérieur
hiérarchique, Andray.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de
faire le bon choix?

Miguel est dans le déni. Il se considère
comme un dur à cuire qui peut s’en sortir, et
il a peur de perdre son habilitation de
sécurité ou son emploi.

Si Andray avait pris le temps de réfléchir aux
conversations qu’il venait d’avoir, il aurait sans
doute réalisé qu’il devait demander de l’aide
aux RH ou avoir une conversation privée avec
Miguel. Il n’aurait PAS dû avoir cette
conversation dans le couloir.
Andray a une vision étroite. Il est focalisé sur
l’accomplissement du travail, et comme il a
toujours pu compter sur Miguel, il n’imagine
pas que ses performances puissent être liées
à un problème de toxicomanie.

Ryan pourrait s’adresser à Andray ou aux RH
pour trouver le moyen d’aider Miguel.

Ryan ne veut pas dire des choses qui
feraient souffrir Miguel.

Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation?
Suis-je honnête avec moi-même? Je n’ai jamais
vécu quelque chose comme ça avant. À qui puisje m’adresser pour recevoir des conseils? Suis-je
revenu trop rapidement? Quelles sont les options
dont je dispose en matière de rémunération de
mon temps de travail lorsque je ne vais pas bien?

Pourquoi est-ce que je n’ai pas discuté avec
Miguel de son retour au travail? De quel type
de soutien a besoin Miguel? Je me demande
qui peut m’aider. Ressources humaines?

Je ne suis clairement pas satisfait des
réponses de Miguel. Comment puis-je
poser de meilleures questions?

Est-ce que je connais tous
les tenants et aboutissants?
Qu’est-ce que je ne sais pas
qui pourrait influencer ma
prise de décision ?

Je ne vois pas vraiment comment mon état de
santé peut avoir une incidence sur mon
habilitation de sécurité. Je dois consulter la
documentation relative à la politique.

Miguel ne fait pas sa part du travail, et je ne
comprends pas pourquoi. Est-ce un problème
de rémunération?

De quelles ressources dispose
Miguel? Y a-t-il des mesures
appropriées que je pourrais prendre?

À qui puis-je m’adresser
pour m’aider à y voir
plus clair?

Je dois m’adresser aux RH ou au PAE pour
savoir comment parler de mes difficultés avec
Andray et Ryan.

Andray ne pense pas en termes « d’aide à
Miguel » il est juste frustré par le manque de
productivité. Les RH pourraient organiser une
petite réunion avec Miguel.

Je pourrais parler avec l’EAP ou avec mon
partenaire commercial en RH et poser des
questions sur la manière de gérer ce genre
de situations, en général.

Comment puis-je
reformuler les questions
afin que tout le monde
puisse avoir une vue
d’ensemble?

Pourquoi devrais-je reformuler si je
considère que je n’ai pas de problème?

Quelles questions
dois-je me poser et poser
aux autres?

Signaler les violations / les politiques correspondantes
CRX-545 Lieu de travail sans drogues
L’usage excessif de drogues légales doit être signalé.
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CRX-016 Vie privée (États-Unis)
Code de l’éthique et du comportement – Coûts de
la main-d’œuvre et autres coûts; Lieu de travail
sans drogues

Je pourrais d’abord parler à Miguel en privé
pour lui faire part de mon inquiétude, puis
discuter des conséquences de ses
performances sur les autres membres de
l’équipe. Miguel doit contribuer à la
recherche d’une solution.

Je dois expliquer à Miguel que l’entreprise
lui fournira les ressources nécessaires et
l’aide dont il a besoin, et qu’il aggrave la
situation avec des frais non justifiés. Cela doit
être signalé et pourrait même lui faire perdre
son emploi.

CONCLUSIONS (voir la page 32 pour des informations et ressources supplémentaires.)

Ne pas vouloir s’impliquer n’est pas une option acceptable lorsque la santé d’une personne, voire
sa vie, est en jeu. Chacun d’eux avait un rôle à jouer pour aider Miguel à surmonter cette crise.
Nous ne devons pas non plus oublier l’importance du respect de la vie privée. Andray a besoin de
conseil pour savoir sur quelles informations il est permis de discuter et avec qui. Et malgré notre
empathie avec lui, Miguel sera tenu responsable de toute erreur.
23

SITUATION 3 - BADGE D’HONNEUR?

Les problèmes principaux : Sécurité, intégrité du programme,
relations avec les clients

Une démonstration en vol très
médiatisée est prévue mais il y
a un problème avec le système
d’huile du générateur et Karl n’est
pas très à l’aise à l’idée de valider
les résultats des tests.

Karl

Jon

Margaret

Ingénieur principal

Responsable
du programme

Directrice
de l’ingénierie

Compte tenu de la situation, que doit
faire chacun des personnages?

Karl devrait expliquer plus en détail les raisons
de son inquiétude au lieu d’insister pour que
Margaret se fie à son intuition.

Jon doit éviter de tirer des conclusions
hâtives sur les motivations de Karl. Il doit
chercher à comprendre le problème dans
son intégralité et tenir compte de l’expertise
de Karl.

Margaret aurait dû instaurer des règles
pour que la conversation entre Jon et Karl
soit respectueuse. Elle aurait dû récupérer
le badge de Karl et aller lui parler.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de
faire le bon choix?

Karl est peut-être en train de tirer des conclusions
erronées sur l’expérience de Jon, et cela l’empêche
de participer à la résolution du problème.

Comme il est nouveau, la priorité de Jon
était probablement de ne pas échouer et il a
peut-être supposé qu’il mettait sa carrière
en péril.

Margaret respecte Karl mais ses
préjugés quant à son ego pourraient
l’amener à céder à la pression pour ne pas
retarder la démonstration.

Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation?
Quelles questions
dois-je me poser et
poser aux autres?

Y a-t-il un moyen de modifier les plans de
test en vol pour nous permettre de
poursuivre tout en assurant la sécurité?

Je pourrais demander à Karl d’expliquer
plus en détail ce qu’il a déjà vu sur des
systèmes similaires.

Margaret a utilisé cette technique lorsqu’elle
a demandé comment le carburant avait
pu s’infiltrer dans le circuit d’huile, afin de
mieux diagnostiquer le problème.

Est-ce que je connais tous
les tenants et aboutissants?
Qu’est-ce que je ne sais pas
qui pourrait influencer ma
prise de décision ?

Existe-t-il d’autres méthodes de test
qui pourraient accélérer le diagnostic
d’un problème?

Comment puis-je expliquer mon
raisonnement à Karl sans en faire une
affaire personnelle?

Je dois en savoir plus sur la totalité
des exigences du client. Jon a-t-il raison?

À qui puis-je m’adresser
pour m’aider à y voir
plus clair?

Je pourrais en parler à d’autres membres
de l’équipe pour mieux expliquer les risques
et les conséquences à Jon et Margaret.

Je pourrais parler de ce problème avec
mon homologue chez le client - à des fins
d’information et pour recevoir
d’éventuelles suggestions.

Je pourrais parler de la situation avec les
ingénieurs en chef d’autres programmes
ainsi qu’avec l’équipe d’ingénieurs du client.

Comment puis-je
reformuler les questions
afin que tout le monde
puisse avoir une vue
d’ensemble?

Je dois montrer à Jon que je ne le critique pas
personnellement mais que je veux seulement lui
faire part de ce que je pense être préférable pour
le client.

Je pourrais expliquer à Karl que personne
ne veut prendre de risques inconsidérés.
Mais cela ne signifie pas qu’une discussion
légitime concernant ce qui est acceptable ou
pas est exclue.

L’intégrité est un élément essentiel pour
garder la confiance de nos clients. Quelle
est la meilleure façon de faire
comprendre l’importance des inquiétudes
de Karl?

Signaler les violations / les politiques correspondantes
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Même s’il n’y a pas de violation justifiant un signalement, il est
quand même possible de faire part de ses préoccupations
(par exemple au bureau de l’éthique, au service d’environnement, sécurité et santé, aux ressources humaines, au service
diversité et inclusion, à la sécurité ou à l’audit interne.

CPS-001 - Éthique et conduite des affaires
CPS-002 - Qualité, réussite de la mission et sécurité du système
CPS-203 - Communications avec les employés
CPS-070 - Politiques de gestion du programme

CONCLUSIONS (voir la page 32 pour des informations et ressources supplémentaires.)
La frustration de Karl envers Jon et la crainte de ce dernier de devoir reporter la démonstration
ont empêché toute discussion franche sur les risques de le faire quand même. Margaret a tenté de
trouver une solution et de dissiper la tension dans la pièce.
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SITUATION 4 — FAIRE CONFIANCE, MAIS VÉRIFIER
Le soutien de Matt est si
important pour Samantha
qu’elle refuse de voir les
problèmes majeurs de mauvaise
gestion financière.
Compte tenu de la situation, que doit
faire chacun des personnages?

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de
faire le bon choix?

Les problèmes principaux : Conflits d’intérêts; actes de courtoisie commerciale;
compétences interpersonnelles en matière de leadership; Fraude dans les rapports de frais

Samantha

Matt

Amy

Vice-présidente

Assistant de direction

Membre de l’équipe

Samantha doit prendre des mesures. Elle doit
remercier Amy et donner suite à ses craintes,
mais aussi communiquer avec le service de
vérification des voyages pour examiner les
registres de dépenses de Matt et les siens.
En raison de sa dépendance à l’égard de Matt, sa
sympathie envers sa situation et son traitement
VIP au centre de conférences, Samantha évalue
de manière subjective les actions de Matt, ce qui
conduit vers un conflit d’intérêts.

Matt doit être honnête avec Samantha et lui
dire ce qu’il a fait.

Même si elle est nouvelle, Amy doit agir et
en parler à son supérieur direct.

Dès que Matt a dépassé les limites, il a trouvé
plus facile de continuer à justifier ses actions. Il
est convaincu qu’il a droit aux points de fidélité,
et que l’utilisation personnelle de la carte
d’entreprise est acceptable tant qu’il rembourse
les dépenses.

Amy peut ne pas bien comprendre la culture
de l’intégrité de Lockheed Martin. Au lieu de
cela, deux personnes de son service ont fait
la sourde oreille, l’une d’entre elles étant la
VP, elle peut donc se demander si elle est
dans le vrai ou dans le faux.

Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation?
Quelles questions
dois-je me poser et
poser aux autres?

Pourquoi est-ce que je protège Matt, même
au prix de violations des politiques? Je dois
le voir le plus vite possible et lui poser des
questions délicates.

Pourquoi est-ce que je n’ai pas tiré les
leçons de mes expériences passées ?
Comment puis-je arranger les choses?
Ai-je été juste envers Samantha, qui a
essayé de m’aider?

À qui d’autre puis-je m’adresser à ce sujet?
Est-ce qu’il est parfois acceptable
de conserver des points de fidélité? Je
dois vérifier auprès de mon responsable
de l’éthique.

Est-ce que je connais tous
les tenants et aboutissants?
Qu’est-ce que je ne sais pas
qui pourrait influencer ma
prise de décision ?

Je n’assure pas une supervision efficace. Je ne
sais pas combien de fautes Matt a commises.
Je dois demander une vérification minutieuse
des dépenses de Matt.

Que stipulent les politiques? Est-ce que je comprends les conséquences de mes actions pour
moi et pour Samantha?

Que stipulent nos politiques en matière de
points de fidélité?

À qui puis-je m’adresser
pour m’aider à y voir
plus clair?

Je devrais parler avec mon conseiller en
éthique pour bien saisir toutes les implications
du problème.

Je ne sais pas si j’écouterais quelqu’un
à ce stade.

Je dois en parler à mon supérieur direct.

Comment puis-je
reformuler les questions
afin que tout le monde
puisse avoir une vue
d’ensemble?

Je peux aller voir Amy et la féliciter
d’avoir fait le bon choix.

Signaler les violations / les politiques correspondantes
Il faut signaler les frais non justifiés de
Matt et son non-respect de la politique
sur les cadeaux.
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CRX-014 Conflit d’intérêts personnels
CPS-008 Cadeaux, accueil, autres courtoisies commerciales
CRX-326 Rendez-vous d’affaires, événements et spectacles

Si j’étais à la place de Matt, reformuler ne
servirait à rien dans ce cas. J’ai déjà été
trop loin.

Je voudrais dire qu’en tant que
nouveau membre de l’équipe, je veux
partir du principe que nous respectons
tous les règles.

CONCLUSIONS (voir la page 32 pour des informations et ressources supplémentaires.)
Samantha a eu de nombreuses occasions de corriger la situation, mais elle a ignoré les signes évidents que même
Amy pouvait voir. Nous sommes tous vulnérables aux mêmes influences et devrions donc tous être ouverts aux
questions exploratoires, quelle que soit leur provenance. Matt a justifié l’utilisation des points de fidélité et a falsifié
les registres des dépenses pendant des années; en conséquence, il a été licencié. Samantha était aveuglée par sa
relation de travail de longue date avec Matt et a reçu une réprimande écrite pour avoir rejeté les inquiétudes d’Amy.
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SITUATION 5 - LAISSEZ ALLER

Les problèmes principaux : Discrimination et harcèlement à caractère racial; mauvaise utilisation des outils de collaboration; Inaction de la part de la direction; pratiques de rémunération

Les précieux outils de collaboration à
notre disposition peuvent être utilisés
à mauvais escient. Il arrive qu’une
personne qui généralement n’utilise
pas un langage discriminatoire et
insultant de vive voix soit moins
prévenante lorsqu’elle est en ligne.

Dave

Roxie

Lauren

Ingénieur

Ingénieur

Directrice

Compte tenu de la situation, que doit
faire chacun des personnages?

Dave doit trouver un moyen constructif de
gérer sa déception, et être conscient des
conséquences dévastatrices de ses paroles et
de ses actes.

Roxie doit continuer à se faire aider en ce
qui concerne ses préoccupations, et ne doit
pas se croire obligée de se lancer dans un
débat en ligne.

Lauren doit jouer un rôle de responsable et
restaurer le respect en prenant les
mesures qui s’imposent lorsqu’un membre
de l’équipe fait part de ses soucis
concernant le comportement d’un autre.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de
faire le bon choix?

Dave est incapable de voir qu’il n’est pas une
victime et que ses paroles sont blessantes.

Roxie pense peut-être que le fait qu’elle ait
défendu James justifie toute action de sa part.

Lauren a peut-être tendance à éviter les
conflits et espère pouvoir contourner le
problème au lieu d’agir.

Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation?
Quelles questions
dois-je me poser et
poser aux autres?

Est-ce que je comprends bien la raison pour
laquelle je n’ai pas été promu? Pourquoi Roxie
considère-t-elle que ce que j’ai dit était raciste?

Si je fais abstraction du langage insultant,
qu’est-ce qui préoccupe vraiment Dave?
Comment pourrais-je convaincre Dave de
parler de ces préoccupations à Lauren ?

Est-ce que je suis en train d’utiliser la
promotion de James comme prétexte pour
éviter les conversations difficiles? Est-ce
que je comprends vraiment pourquoi Roxie
est si bouleversée?

Est-ce que je connais tous
les tenants et aboutissants?
Qu’est-ce que je ne sais pas
qui pourrait influencer ma
prise de décision ?

Est-ce que je dois améliorer certains aspects de
mon travail dont je ne suis pas conscient? Ai-je
la certitude que James n’était pas qualifié pour
la promotion ou est-ce que ce ne sont que des
présomptions?

Je dois consulter les politiques relatives au
harcèlement, à la discrimination et à la gestion
des commentaires inappropriés en ligne.

Est-ce que je sais au moins quel langage est
considéré comme acceptable et celui qui ne
l’est pas? Je dois relire tous les messages.
Je dois également me renseigner sur
l’éventualité de frais non justifiés.

À qui puis-je m’adresser
pour m’aider à y voir
plus clair?

Il est évident que ma relation avec Roxie
n’est pas très bonne. À qui pourrais-je
m’adresser pour pouvoir avoir une
discussion constructive à ce sujet ?

Je pourrais aborder ce sujet avec mon
représentant du service de la diversité et
inclusion afin d’élaborer une meilleure
stratégie pour réagir aux propos insultants.

Je pourrais demander des conseils sur la
façon de réagir à ce type de comportement
à mon partenaire commercial RH et au
responsable du service de la diversité et
inclusion de notre zone d’activité.

Comment puis-je
reformuler les questions
afin que tout le monde
puisse avoir une vue
d’ensemble?

Je devrais commencer par une formation
de base sur la diversité et l’inclusion pour
pouvoir reformuler la question.

Je sais que James est sur le canal Slack de
l’équipe. Je pourrais demander à Lauren si
elle se rend compte des effets que cela a sur
James. Et si cela arrivait aux oreilles du client?

Je dois montrer que le problème ne
concerne pas James mais la façon dont nous
travaillons ensemble en tant qu’équipe avec
un respect mutuel dans un environnement de
travail sans harcèlement.

Signaler les violations / les politiques correspondantes
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Les messages insultants
de Dave et des autres
membres de l’équipe
doivent être signalés.

CPS-003, Non-discrimination et égalité
des chances en matière d’emploi

CPS-564 Lieu de travail sans harcèlement

CRX-253 Médias sociaux,

CPS-203 - Communications avec les employés

CMS-505 Frais directs,

CPS-001 - Éthique et conduite des affaires

CONCLUSIONS (voir la page 32 pour des informations et ressources supplémentaires.)
Nous devons être très attentifs à nos paroles pour éviter que les outils de collaboration ne deviennent
des armes de collaboration. Dave, ainsi que Roxie et Lauren, devaient réfléchir à leur responsabilité
individuelle quant à leurs actions ou inactions. Pour des raisons qui leur sont propres, les trois
membres de l’équipe ont laissé des préjugés et des présomptions guider leurs décisions. L’incapacité
de Lauren à agir en tant que responsable a eu des répercussions considérables.
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SITUATION 6 — PAS DE CONFLIT ICI, MESSIEURS ET DAMES
Dans sa course à l’avancement
professionnel, Joseph oublie
qu’il est tenu de protéger
les informations exclusives.

Les problèmes principaux : Conflits d’intérêts;
information confidentielle

Troy

Joseph

Danielle

Gestionnaire de projet

Ingénieur

Fournisseur

Compte tenu de la situation, que doit
faire chacun des personnages?

Troy doit immédiatement signaler au service
juridique la divulgation d’informations par
Joseph et informer sa direction de la relation
avec Base5.

Joseph doit être franc avec Troy au sujet de sa
relation avec Danielle et Base5, et lui révéler
quels documents il lui a transmis, ainsi que son
possible conflit d’intérêts.

Danielle doit parler à ses nouveaux
supérieurs ou au service juridique de
Base5 et révéler sa relation avec Joseph.

Qu’est-ce qui pourrait l’empêcher de
faire le bon choix?

Gênée par le fait de ne pas avoir suffisamment
encadré Joseph, Troy a du mal à assumer
l’entière responsabilité de la situation.

Joseph s’est enfoncé dans un vrai bourbier. Il
est peut-être trop gêné pour admettre qu’il a
été dépassé par les événements.

Le désir de Danielle de décrocher le marché
l’amène à justifier le fait de mettre Joseph
dans une position compromettante et de
l’utiliser pour obtenir des données qu’elle ne
devrait pas.

Qu’est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation?
Dans mon poste actuel, comment puis-je
développer mes capacités pour atteindre mon
objectif de gestion de programme? Y a-t-il des
limites à ma collaboration avec Danielle en
tant que mentor? Pourquoi Danielle est-elle si
désireuse de m’aider?

Suis-je en train de mettre en péril la relation
de Base5 avec Lockheed Martin? Je pense
vraiment que Joseph a un énorme potentiel
- est-ce que je suis en train de mettre en
péril sa carrière ainsi que la mienne?

Je devrais me perfectionner mes
connaissances sur la politique de
divulgation des informations exclusives.

Je dois en savoir plus sur ce qui se passe avec
Base5. Je dois également revoir quelles sont mes
restrictions concernant la divulgation d’informations confidentielles, ainsi que mon obligation de
divulguer tout conflit d’intérêt, même potentiel.

Je dois vérifier à la fois mon contrat de
post-emploi avec l’entreprise et la politique de Base5 en matière d’informations
confidentielles. Mais c’est trop tard maintenant. J’aurais dû le faire AVANT d’obtenir les
données de Joseph.

À qui puis-je m’adresser
pour m’aider à y voir
plus clair?

J’ai besoin de parler avec un collègue, le service
juridique ou le service de l’éthique pour savoir ce
que je devrais faire ensuite.

Je pourrais prendre rendez-vous avec Troy pour
parler de mon parcours professionnel, peutêtre même demander un mentor interne... ou
consulter mon partenaire commercial RH pour
des conseils de développement.

Je dois discuter avec certains de mes
collègues de Base5 pour avoir une idée des
attentes réelles.

Comment puis-je
reformuler les questions
afin que tout le monde
puisse avoir une vue
d’ensemble?

Il faut que je travaille avec Joseph pour
l’aider à comprendre les dommages qu’il a
causés, et le fait que son perfectionnement
comme dirigeant dépend de sa capacité à
voir la situation dans son ensemble.

À ce stade, je ne pense pas pouvoir reformuler.

Parfois, il n’y a pas moyen de reformuler
le problème si quelqu’un comme Danielle
a si clairement et délibérément dépassé
les bornes.

Quelles questions dois-je me
poser et poser aux autres?

Pourquoi n’ai-je pas été plus ferme avec Joseph au
sujet de la divulgation d’informations sur un conflit
d’intérêts lorsqu’il m’en a parlé pour la première
fois? Quelle est la nature exacte de la relation de
Joseph avec Danielle et Base5?

Est-ce que je connais tous
les tenants et aboutissants?
Qu’est-ce que je ne sais pas
qui pourrait influencer ma
prise de décision ?

Signaler les violations / les politiques correspondantes
Le fait que Joseph n’ait pas protégé des
informations confidentielles ainsi que son
conflit d’intérêts doit être signalé.
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Code de l’éthique et du comportement – Informations confidentielles
CRX-014 Conflit d’intérêts personnels
CRX-015 Protection des informations confidentielles

CONCLUSIONS (voir la page 32 pour des informations et ressources supplémentaires.)
Le comportement irréfléchi a pris le dessus sur la pensée de chacun. Dans la ruée vers les gains personnels, Joseph et Danielle ont risqué de mettre en péril la relation d’affaires entre Base5 et Lockheed Martin. Joseph était
« irrespectueux » dans sa relation avec Troy, mais elle n’a pas été en mesure de gérer la situation. La suspension
de Joseph pendant deux semaines sans solde était une sanction. Dans la plupart des cas, l’emploi de Joseph
aurait été résilié pour avoir partagé les données sur les prix d’un concurrent avec un autre fournisseur.
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Informations et ressources supplémentaires
En plus des conclusions dans le résumé de chaque situation, les détails ci-dessous peuvent
être utiles lors d’une brève synthèse de la discussion après la vidéo de conclusion.
Situation 1
Merci à l’équipe de Sikorsky Australie pour ses conseils en la matière.

Situation 2
• Les comportements au travail qui peuvent indiquer un affaiblissement des facultés dû à la drogue
sont notamment les suivants : arriver au travail en retard et le quitter plus tôt, apparaître souvent
comme somnolent au travail, prendre plus de temps que la normale pour accomplir les tâches, et faire
des erreurs de travail inexpliquées.
• Bien que les questions de santé privée soient une question personnelle, lorsqu’un problème médical
affecte négativement le rendement au travail, il est de la responsabilité de l’employeur d’y remédier. La
dépendance n’est pas seulement basée sur la dépendance physique à une substance. L’un des critères
de diagnostic est le « manquement aux obligations essentielles au travail, à l’école ou à la maison. »
Lockheed Martin offre les services du programme d’assistance aux employés de Guidance Resources
844.880.6914
312.595.0074 (expats)
800.697.0353 (TDD)
Accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
https://www.guidanceresources.com/groWeb/login/login.xhtml?conversationContext=1
Nom d’utilisateur : LockheedMartin
Mot de passe : Employee1
En outre, SAMHSA a mis en place une ligne d’assistance téléphonique nationale pour les problèmes de
toxicomanie qui peut être utile : https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline

Situation 3
Les exemples d’employés de Lockheed Martin qui agissent et font le bon choix même lorsque la
pression est forte sont nombreux. Chaque année, l’un de ces employés reçoit le prix NOVA pour
l’éthique, un prix prestigieux qui récompense un employé de Lockheed Martin pour des actions ou un
comportement extraordinaires qui montrent la volonté de l’entreprise de « mettre la barre haut » pour
la conduite éthique des affaires et l’intégrité.
Bien que la détermination de Karl à faire ce qui est juste soit louable, le fait qu’il ait jeté son badge sur
la table ne l’était pas. Il devra certainement recevoir quelques recommandations concernant
ce comportement.
https://ethics.corp.lmco.com/Nova_Award

Situation 4
La section 4.6 de CRX-326CRX-326 Rendez-vous d’affaires, événements et spectacles énonce :
Les organisateurs d’événements ne doivent pas accepter les incitations des fournisseurs telles que
les points des organisateurs de réunions, mais peuvent conserver les miles/points des voyageurs
fréquents/invités qu’ils obtiennent au cours de voyages connexes.

• Le contenu irrespectueux, offensant ou constituant un harcèlement, y compris les messages,
les mèmes, le contenu lié ou les graphiques sur les canaux inclus et le contenu en violation des
politiques de Lockheed Martin, ne sera pas toléré.
• Faites attention à votre utilisation des ressources informatiques de Lockheed Martin et au temps
que vous y consacrez à des fins non professionnelles; l’utilisation non professionnelle doit être
limitée à une durée et une fréquence raisonnables. La durée doit être consignée avec précision. Voir
CPS-007 : Utilisation personnelle des ressources de Lockheed Martin pour plus d’informations.
• Si vous voulez signaler une publication, identifiez le comportement inapproprié (c’est-à-dire la
violation de la politique, etc.) et suivez les instructions sur la façon de signaler un commentaire
inapproprié au moyen de l’application « Signaler comme une appli inappropriée ». Un représentant
du service compétent sera informé et des mesures appropriées seront prises.
• Le bureau d’éthique a réalisé une vidéo sur l’utilisation respectueuse des outils de collaboration
Créez un environnement sûr et inclusif sur le lieu de travail et en dehors
• Restez fidèle à la politique CPS-003 de non-discrimination et d’égalité des chances en matière
d’emploi, qui garantit l’égalité d’emploi et de traitement sans égard à la race, à l’origine ethnique,
à la religion, au statut d’ancien combattant, à l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression
sexuelle ou à d’autres facteurs. Cela comprend le recrutement et les aspects de l’emploi ,tels
que les promotions, la rémunération et la formation. Garantir l’égalité des chances pour tous les
employés est essentiel pour maintenir un environnement de travail inclusif.
• Prendre des mesures pour intervenir en cas de comportement allant à l’encontre de notre volonté
de maintenir un environnement de travail professionnel sans harcèlement, menaces et actes de
violence. Les exemples de comportements inacceptables peuvent aller du langage inapproprié à
l’intimidation en passant par des actes abusifs ou intimidants. Pour plus d’informations, consultez
CPS-564 Lieu de travail sans harcèlement et CRX-053 Sécurité sur le lieu de travail .
• Soyez prêt à faire part de vos préoccupations dès le début lors des enquêtes d’égalité d’accès
à l’emploi eeo-investigations.lm@lmco.com, à votre responsable, au partenaire d’affaires RH et
au service de Diversité et intégration à l’échelle mondiale. Vous pouvez également envoyer un
courriel ou appeler le service d’éthique au 800-LM-ETHIC (800-563-8442) ou 800-441-7457 (pour les
malentendants ou les personnes souffrant de troubles de la parole).

Situation 6
Il existe de nombreuses ressources pour les employés qui recherchent plus d’informations sur les
questions relatives aux informations confidentielles :
Opérations de contre-espionnage et enquêtes sur les entreprises de Lockheed Martin https://eo-sharepoint.external.lmco.com/sites/ConnectSecurity/Web/index.html#/coi/
Counterintelligence
Canal Slack des opérations de contre-espionnage de Lockheed Martin Contre-espionnage lm, https://lockheedmartin.slack.com/archives/C0135UWJ891
Sensibilisation au contre-espionnage économique du FBI https://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence
Directeur de la sensibilisation au contre-espionnage de l’intelligence nationale https://www.dni.gov/index.php/ncsc-how-we-work/ncsc-know-the-risk-raise-your-shield/ncscawareness-materials

Voir CPS-008, Cadeaux et avantages commerciaux.

Carrefour cybernétique de la sécurité de l’information des entreprises de Lockheed Martin, guide de
référence rapide sur les informations confidentielles -

Situation 5

https://eo-sharepoint-restricted.external.lmco.com/sites/ICampaign/CybersecurityTutorials/
Sensitive_Info_Quick_Ref_Guide.pdf

Les messages sur Slack doivent respecter les politiques de Lockheed Martin.
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• Veillez à ce que votre message soit respectueux, professionnel et conforme aux valeurs de
Lockheed Martin CPS-001: Éthique et conduite des affaires et notre Code de conduite) aux
pages 32 et 33.
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Synthèse de l’atelier
Votre message de conclusion
• Remerciez les participants.
• Rappelez aux employés d’aller en ligne pour confirmer qu’ils ont suivi la formation.
(Ou veillez à ce que tous les participants aient signé la feuille de participation et
l’attestation de participation si le formulaire en ligne n’est pas disponible.)
• Dites aux employés que leurs commentaires sont importants et demandez-leur de
répondre au questionnaire en ligne à l’intention des participants, lorsqu’ils reçoivent
une notification par courriel de l’enquête de la part d’Atlas Learning.
– Donnez votre message de conclusion.
Exemple de message de conclusion
Nous vous remercions de votre présence. Je vous encourage tous à continuer de
parler et de réfléchir à l’importance de passer à l’action et d’exprimer nos valeurs. Ce
dialogue ne doit pas avoir lieu une seule fois par an. Je voudrais également souligner
qu’en tant qu’employés de Lockheed Martin, nous sommes tous encouragés à
demander conseil, à exprimer nos inquiétudes ou à signaler toute violation à la
personne avec qui nous sommes le plus à l’aise : votre gestionnaire, le responsable
local de l’éthique, les ressources humaines, l’égalité d’accès à l’emploi, l’audit, les
services juridiques, ou ESS.
Notre responsable local de l’éthique est : ___________________________
Téléphone : ___________[Information disponible dans les pages blanches de l’entreprise ou dans LMPeople]
Confirmez que vous avez suivi cet atelier en ligne sur Atlas Learning > Mes exercices
d’apprentissage> 2021 Formation de sensibilisation à l’éthique 2021 (000001ILT21).
> Recevoir une attestation Tous les participants qui confirment avoir suivi la formation
par l’intermédiaire d’Atlas Learning recevront par courriel une demande de réponse à
l’enquête sur les participants. Si vous avez animé un atelier, nous vous demandons de
répondre à une enquête complémentaire. Vos commentaires sont importants et vous
pouvez répondre à l’enquête à l’adresse https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_
Training en cliquant sur le lien « Enquête » correspondant OU hors pare-feu, allez
sur https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awarenesstraining-resources.html et cliquez sur le lien « Enquête » correspondant.

Les choses à faire et à ne pas faire par le formateur
Les choses à faire par le formateur

Les choses à ne pas faire par le formateur

À faire : envoyer un avis de convocation
à tous les participants bien avant la date
prévue de l’atelier. Préciser la gestion
des frais de main-d’œuvre.

À ne pas faire : attendre la dernière
minute pour planifier votre atelier
afin d’éviter d’inutiles rattrapages.

À faire : prendre le temps d’examiner le
matériel de formation, de comprendre les
techniques d’expression de nos valeurs
et de choisir les situations qui sont les
plus pertinentes pour votre groupe. Votre
responsable de l’éthique peut vous aider
dans cette tâche.

À ne pas faire : attendre d’être dans
la salle pour savoir comment animer
la formation.

À faire : vous renseigner sur le nom et
le numéro de téléphone du responsable
de l’éthique de votre équipe. Voir « Votre
responsable de l’éthique ». (https://ethics.
corp.lmco.com/Your_Ethics_Officer)

À ne pas faire : oublier d’encourager les
employés à communiquer en tout temps
avec leur responsable de l’éthique,
même pour de simples conseils

À faire :Tester l’ordinateur à utiliser pour
l’atelier avant la date de celui-ci. Appeler
le service d’assistance informatique au
800-435-7063 si nécessaire.

À ne pas faire : attendez le jour de
votre atelier pour tester l’ordinateur
et le système de projection que vous
utiliserez.

À faire : demandez aux employés à
distance d’utiliser Skype ou Zoom si cette
fonctionnalité est disponible.

À ne pas faire : Ne pas oublier de faire
participer les employés qui assistent à
l’atelier à distance.

À faire : Faire participer tout le monde
à l’activité et faire en sorte que la
conversation soit fluide dans la salle.

REMARQUE : Vous
pouvez imprimer
cette page en ligne.
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À ne pas faire : laisser les gens
assister à l’atelier « pour faire acte de
présence » sans y participer, ou laisser
une ou deux personnes dominer
l’ensemble de la discussion.

En interne : https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training
Externe : https://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/
ethics-awareness-training-resources.html
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Participation et attestation
Chaque employé est tenu de faire état de sa participation à
l’atelier de formation.
En ligne : La plupart des employés utilisent la fonction de confirmation de formation
en ligne. Allez sur le site Atlas Learning website et sélectionnez « Mes exercices
d’apprentissage » pour recevoir une attestation pour la formation de sensibilisation
à l’éthique 2021 (000001ILT21).
Manuellement : Pour les sites qui ne disposent pas de cette option en ligne, des
exemplaires papier du formulaire de participation et de l’attestation sont joints à la
trousse ou peuvent être téléchargés sur
https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training.

FORMATION DE SENSIBILISATION À L’ÉTHIQUE 2021
FORMULAIRE
D’ATTESTATION
DE PARTICIPATION
Remarque : Ce formulaire n’est pas obligatoire si votre unité commerciale fait le suivi de la formation en ligne.
Société LM : __________________________ Responsable de la formation : ____________________________
Établissement : ____________________________ Groupe d’employés : _______________________________
Lieu de l’atelier : ____________________________ Date : ______________________________________________

Formulaire d’évaluation de la formation
Tous les participants qui confirment avoir suivi la formation par l’intermédiaire
d’Atlas Learning recevront par courriel une demande de réponse à l’enquête sur
les participants.
Si vous avez animé un atelier, nous vous demandons de répondre à une enquête
complémentaire. Vos commentaires sont importants et vous pouvez répondre
à l’enquête à l’adresse https://ethics.corp.lmco.com/Awareness_Training en
cliquant sur le lien « Enquête » correspondant OU hors pare-feu, allez sur https://
www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/ethics-awareness-trainingresources.html et cliquez sur le lien « Enquête » correspondant.

NOM

SIGNATURE

NUMÉRO D’IDENTIFICATION
DE L’EMPLOYÉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Retournez les formulaires signés à votre bureau d’éthique.
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www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html
Avec le consentement de l’auteur, les techniques suggérées pour traiter les conflits de valeurs identifiés ici sont basées sur le livre Giving
Voice to Values : How to Speak Your Mind When You Know What’s Right, par Mary C. Gentile, New Haven : Yale University Press, 2010.
Si vous souhaitez approfondir les idées qui sous-tendent les techniques abordées dans la formation de cette année ou si vous voulez
acheter le livre, veuillez aller sur www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.
Les scénarios illustrent des situations réelles qui se sont produites ou pourraient se produire chez Lockheed Martin, mais ils dne
reproduisent pas des cas réels.

www.lockheedmartin.com/us/who-we-are/ethics.html

Avec le consentement de l’auteur, les techniques suggérées pour traiter les conflits de
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Mind When You Know What’s Right, par Mary C. Gentile, New Haven : Yale University
Press, 2010.
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dans la formation de cette année ou si vous voulez acheter le livre, veuillez aller sur
www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.
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produire chez Lockheed Martin, mais ils ne reproduisent pas des cas réels.
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