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omment eman er pour moins e 
micro estion 
La microgestion est une plainte fréquente parmi les employés, mais la plupart 
du temps, la microgestion n’est pas malintentionnée. ela découle d’un 
manque de compréhension de comment déléguer. Un microgestionnaire peut 
vous faire confiance, mais c’est la peur qui l’empêche de l cher prise. our 
intervenir, ne vous impatientez pas, ne stressez pas ou ne criez pas votre 
frustration. u lieu de cela, rencontrez-le dans un endroit privé et explorez 
cet enjeu. i vous ne l’avez pas déjà fait,vous découvrirez que la solution se 
trouve probablement dans une bonne communication sur chacun de vos 
besoins.  eut-être vous aurez besoin de deux ou trois discussions de suivi 
pour atteindre une entente,mais  quelques rapports de progrès provenant de 
vous vont probablement résoudre votre problème, 

e ercice et se rati ier
voir une routine pour vous garder en forme offre des bénéfices comme l’amélioration 

de la santé et la gestion du stress, mais il y a encore plus de bénéfices à faire de l’exercice 
que la libération de substances chimiques bonnes pour votre cerveau et pour secouer la 
tension. Une récompense qui est moins appréciée de l’exercice, c’est celle d’atteindre un 
objectif dans votre session d’exercice, le considérer comme un succès et profiter d’un 
discours intérieur positif qui vient avec. Ne minimisez pas l’impact de vous féliciter vous-
même et l’importance de ceci dans la gestion du stress. et avantage est un facteur 
motivateur de plus pour continuer de participer dans un programme régulier d’exercice. 
Lorsque nous avons un discours intérieur positif, les succès sont à venir. ous ces liens 
contribuent à améliorer une productivitié personnelle et au travail. Vous avez le temps de 
faire de l’exercice. e qui vous manque, ce sont des raisons plus fortes pour vous faire 
bouger. joutez cette raison-ci au mélange, et voyez si cela ne vous fera pas retrouver 
vos espadrilles. 

stuce e pro uctivit  e la ma ie ans les enre istreurs e poc e 
Les outils pour capter vos pensées  et de les écouter  sont des technologies des plus convoitées. Les petits carnets en spirale du 
passé ont été remplacés par plusieurs options. Une de ces options les plus avant-garde est l’enregistreur de poche. ls ne sont plus 

 maintenant. ls sont  dollars  Et le son de l’enregistrement est net et précis, avec plus de  heures de temps d’enregistrement. 
llez à n’importe quel magasin électronique pour trouver des douzaines de choix. Quatre réussites clés pour la productivité peuvent 

être résolues avec ces enregistreurs de poche :  apturez de bonnes idées et des listes de t ches   coutez à ces aide-mémoire 
d’idées et de listes de ta hes   Ne disez plus “Je dois me rappeler de ceci ”   éduisez le stress de gérer une liste de t ches et  
Mieux utiliser les temps d’attente  en file, en déplacement ou en faisant des activités répétitives comme l’exercice. 



i ants et pression
renez-vous soin d’une personne avec une maladie chronique et

qui souffre aussi de dépression? i oui, protégez et veillez à votre
santé mentale. es recherches ont démontrées que les aidants
sont plus à risque de dépression eux-mêmes,s’ils s’occupent d’une
personne avec une maladie de dépression. ssurez-vous d’avoir
un réseau social de soutien ainsi qu’un système de soutien
psychologique, et faire des exercices de base de gestion de stress.

ontactez votre E et demandez de l’aide. Nos conseillers
peuvent aider à dépister la dépression et à vous soutenir.

ource: .caregiver.org depression-and-caregiving 

vis important: E  olutions offre de l’information générale et ne devrait pas remplacer les conseils ou avis d’un professionnel en santé ou en droit. ommuniquer 
avec le E  pour plus de renseignements, pour vos questions et pour l’aiguillage vers des ressources communautaires répondant à des problèmes spécifiques ou des 
inquiétudes personnelles. Veuillez noter que les adresses U L utilisées peuvent avoir été abréviées pour des raisons pratiques et sont sensibles aux majuscules.

lani ier pour un avenir meilleur
Essayez de noter votre liste de t ches pour demain avant de 
vous endormir ce soir. eut-être que vous dormirez mieux. 

tonnament, ce rituel aide à libérer vos pensées et à réduire 
l’inquiétude, et vous stresseriez moins à propos de ce qui vous 
attend. Les recherches semblent soutenir une autre astuce de 
productivité souvent recommandée  planifier d’avance pour 
le lendemain. eci comprend noter votre horaire, décidez quel 
vêtement vous allez porter, planifiez votre déjeuner et 
choisissez les articles personnels que vous apporterez au travail. 
En commen ant votre journée avec moins de chaos, avec plus 
de temps et quelques mini-succès et en subissant moins de 
stress le matin, cela vous aidera à avoir une meilleure journée 

ource: .baylor.edu in search article: 88   

Respecter les limites personelles au travail  
Quand on pense au respect dans le milieu du travail, on pense à des mots comme tolérance, 
la sensibilité à la diversité et les préjugés. Mais le manque de respect est encore une plus 
grande portée d’enjeux qui peuvent influencer la productivité. Un de ces enjeux est de ne pas 
respecter les limites personnelles d’un collègue. Entrez-vous dans le bureau d’un collègue 
sans frapper, appellez-vous hors des heures de bureau lorsque votre collègue est à la maison 
ou restez-vous assis en proximité lorsque votre collègue est au téléphone en attendant de lui 
parler? Les employés qui apprécient l’importance de respecter les limites personnelles 
s’entendront mieux. Voici pourquoi: lorsque vous ignorez les limites personnelles, vous 
envoyez un message non-verbal, “Je suis plus important que toi, alors je n’ai pas besoin de 
respecter ton espace.” Nous tous nous enseignons aux autres où sont nos limites 
personnelles et comment nous voulons être traités. Leur faire savoir est un ensemble 
d’affirmation de soi, de diplomatie et d’instantanité. “J’aimerais bien te parler tout de suite 
mais je dois prendre cet appel en privé,” ce qui réunit les trois éléments de comment établir 
une limite personnelle. La règle la plus importante pour maintenir ses limites personnelles est 
de pratiquer ce que vous prêchez. En d’autres mots, si vous ne voulez pas d’appels après 8 
p.m. pour discuter un problème au travail, ne téléphonez pas, vous non plus, après 8 p.m.




