
Bonnes pratiques de

l'équilibre vie

professionnelle et vie privée



Le besoin de s'arrêter est parfois nécessaire pour pouvoir repartir de
manière plus efficace. De nombreuses méthodes de travail telles que
"Pomodoro" ou "52/17" prévoient plusieurs courtes pauses durant les
périodes de productivité. Elles sont indispensables et doivent être
prévues dans le planning. 

Faire des pauses

Afin de pouvoir réajuster son organisation en cas d'imprévus et
d'impondérables, il est essentiel de garder des temps libres dans son
planning. Cela permet de pouvoir traiter toute urgence dans les délais, et
de ne pas être submergé dès qu'un imprévu apparaît. L'agilité d'une
organisation est la clef de sa réussite. 

Garder de la souplesse 

Définir des plages horaires en dehors desquelles toute connexion avec le
travail est proscrit : durant ces heures consacrées à la vie privée, il est
interdit de travailler et de lire ses mails. Il est également important de se
déconnecter de tous ses comptes professionnels (mails, réseaux sociaux et
outils de communication professionnels), afin de pouvoir ressentir une vraie
coupure. 

Se fixer des règles

Planifier les tâches
Lister toutes ses tâches et mettre en place un planning précis avec les
objectifs de la journée et de la semaine. Cela permet de visualiser
l'ensemble de la charge de travail en un clin d'oeil. Il est également
important de savoir prioriser : faire la différence entre l'urgent et
l'important est indispensable pour bien s'organiser et tenir ses délais. 

S'organiser et se discipliner
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Bien souvent, le corps envoie des signaux alertant d'une certaine fatigue en
faisant ressentir des douleurs ou noeuds à certains endroits du corps. Il est
primordial d'apprendre à reconnaître ces différentes alertes et de les prendre
en compte dans l'organisation de son travail pour y remédier au plus vite. 

Ecouter son corps

Avoir des périodes de baisse de productivité ou de moral est tout à fait
normal. Dans ces situations, il convient de prendre en compte ses
ressentis, et d'organiser son planning en fonction. Les tâches qui peuvent
être repoussées doivent laisser place aux tâches prioritaires. Repousser
une échéance ne doit pas être source de culpabilité : mieux vaut un travail
bien fait que bâcler ! 

Ne pas se sentir coupable de repousser l'échéance

Chaque personne a des moments dans la journée où elle est plus
productive qu'à d'autres. Il convient d'identifier ces plages horaires, et d'y
positionner ses tâches importantes. Si un moment est identifié comme
moins productif, mieux vaut éviter de travailler durant ce délai, au risque de
passer trop de temps sur une tâche ou de bâcler son travail. Si cela n'est
pas possible, réserver ces moments à des tâches demandant moins
d'énergie et de concentration. 

Connaître ses heures favorites et ses limites

Se connaître et s'écouter
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S 'entourer  et  s 'aérer

Qu'il s'agisse de la lecture d'un livre, d'un dîner au restaurant ou encore
de la planification d'un voyage, il est important de se réjouir de la soirée
à venir pendant sa journée de travail. Attendre de faire une activité
plaisante à titre personnel permet d’éviter le stress, de garder une
attitude positive au travail, et de ne pas considérer que sa journée n'est
dédiée qu'à ses missions professionnelles. 

Planifier à l'avance une activité après le travail 

Se consacrer corps et âme à son travail paraît certes positif pour la
stimulation intellectuelle et le développement de sa carrière, mais
cela ne doit pas pour autant devenir un gouffre et une obsession. Le
sport et les loisirs permettent d'échapper à la routine quotidienne,
contribuent à instiguer une énergie positive ainsi qu'à faire une
véritable différence sur son moral à la fin de la journée.

Prévoir du temps pour les loisirs

Prendre ses repas en famille ou entre amis, aller au cinéma ou faire une
sortie en groupe sont des moments de qualité à valoriser le plus
possible en dehors du travail. Ils permettent de prendre du recul vis-à-
vis du quotidien professionnel, et de relativiser les problèmes qui
semblent préoccupants mais qui, sortis de leur contexte, ne sont peut
être pas si alarmants que ça. 

(Re)donner toute sa place à la vie privée
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Parler

Si l'équilibre vie professionnelle/vie privée est menacé ou fragile, il est
indispensable d'en parler à un Responsable Ventoris afin de ne surtout
pas rester isolé. Cet échange permettra de se sentir moins seul, et
d'identifier des solutions rapides à mettre en place pour retrouver la
sérénité. 

En cas de déséquilibre, parlez-en ! 
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www.ventoris.io

Pour tout complément d'information, contacter le Comité de Mission
à l'adresse suivante : rse@ventoris.io

https://www.linkedin.com/company/ventoris/
https://www.youtube.com/user/VentorisGroup

