PRIORITÉ AUX PRIORITÉS

Faire les choses importantes, 
d’une manière efficace et équilibrée 
  

•	L’important et l’urgent
–	Je constate une réalité
–	Je me regarde, je me mesure, je m’évalue

•	De l’horloge vers la boussole
–	Je redéfinis mes priorités en fonction et en équilibre avec mes besoins professionnels et personnels
–	Je fixe mes objectifs professionnels et personnels
–	J’ajoute des outils dans mon travail pour assurer l’accomplissement de l’important
–	Trucs et astuces 
	Dans mon organisation
	Dans ma gestion du personnel
•	Atelier
–	Je m’organise, je planifie, je fais, je corrige et je réussis.


PREMIÈRE PARTIE

L’important et l’urgent


Je constate une réalité
Conditionnement à l’urgence: un narcotique puissant
STIMULUS - STOP - RÉACTION
Je me regarde
Énumérons vos défis actuels de gestion de vos priorités? 

Les drogués de l’urgence
•	 Je me précipite dans l’action

•	 Je sous-évalue la durée

•	 Je dérive et reporte sans arrêt

•	 Je n’anticipe pas à moyen et à long terme


Je me mesure (exercice 1)  
Liste des événements de ma journée

Exemples d’activités : 
•	 Conduire les enfants à la garderie
•	 Réunion(s)
•	 Téléphones et courriels
•	 Rencontrer un client, un directeur…
•	 Documenter X, réviser budget de Y

Distinguer l’important de l’urgent (voir feuille dans le cahier)
Je m’évalue 
Classer vos activités
Urgent vs important

DEUXIÈME PARTIE
De l’horloge vers la boussole

EXERCICE 2
Je redéfinis mes priorités en fonction et en équilibre avec mes besoins professionnels et personnels
Qui suis-je?	
Qu’est-ce que la qualité de vie?

ÉQUILIBRE DES BESOINS
Transmettre – réalisation
Vivre – physique
Apprendre – intellectuel
Aimer - social
QUALITÉ DE VIE, FLAMME INTÉRIEURE

EXERCICE 3
Je fixe mes objectifs professionnels et personnels
Qui suis-je?
Selon mes rôles professionnels et personnels    



STIMULUS 
J’ajoute des outils dans mon travail pour assurer ’accomplissement de l’important
-Le recul
-L’intuition profonde
-La volonté indépendante

Imagination créative
STIMULUS
Mes outils pour faire l’arrêt 
Le recul (conscience de soi):
C’est notre capacité de se connaître dans nos attitudes. Examiner nos pensées, nos motivations, nos programmations, nos habitudes et tendances. Ce sont vos programmations spécifiques et sociales.

Mes attitudes et mon comportement / Définir attitude et comportement

Attitude : L’attitude est un état d’esprit. C’est une disposition acquise, volontaire ou non, une façon de se positionner par rapport à quelque chose, une personne ou une idée.

C’est la manière que l’on se comporte avec les autres.
Comportement : Le comportement désigne les réactions observables par rapport à cette chose, personne ou idée. Donc, le comportement peut être influencé, mais non déterminé par l’attitude
STIMULUS
Mes outils pour faire l’arrêt
L’intuition profonde (valeurs):
C’est notre système de guidage intérieur qui nous permet de sentir ou pressentir que nous allons agir de manière à débalancer notre équilibre. C’est lorsque nous pressentons que nous allons poser des actions en l’encontre de nos valeurs.
La volonté indépendante:
C’est notre capacité de faire et d’agir. C’est le pouvoir de passer au-delà de notre programmation, d’aller à contre-courant. Nous sommes le produit de nos choix et non des victimes des situations ou de nos programmations
L’imagination créative:
C’est notre aptitude à se voir dans le futur, de créer une vision dans notre pensée et de résoudre les problèmes en synergie. Faire de la projection positive

Trucs et astuces dans mon travail Trucs et astuces dans mon travail
Dans mon organisation
  Téléphone, interruptions diverses, plan de la semaine 
Dans la gestion du personnel
  Réunion, rencontre, gestion des relations

LE BOCAL

L’IMPORTANT D’ABORD
Si ce que nous faisons n’est pas important,
quelle est l’importance d’en faire beaucoup?
ATELIER

Je planifie ma semaine
Énumérer les tâches à accomplir cette semaine
Qualifier ces tâches (important/urgent, hiérarchie, rôle, objectif) 
Évaluer le temps nécessaire à chacune
Placer dans le plan de la semaine les blocs prioritaires et qualifier les activités à heures fixes
Autres activités, Imprévus, etc
Qu'est-ce qui est important?
Mes rôles de vie (personnels et professionnels)
Définir les rôles secondaires
Entretien de mes outils
Test - j’évalue mon niveau actuel (annexe A)
J’équilibre mes besoins fondamentaux 
Physiques
Sociaux
Intellectuels
Réalisation

EN CONCLUSION…
Je m’organise, je planifie, je fais, je corrige et je réussis.

