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SONDA SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DES FRANÇAIS

92 %
DES SALARIÉS FRANÇAIS ESTIMENT QUE LE
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DÉPEND AVANT
TOUT D’UNE AMBIANCE BIENVEILLANTE ET
CONVIVIALE
ÉTUDE OPINIONWAY 2018

40 %
DES SALARIÉS ESTIMENT QUE LEUR
CHARGE DE TRAVAIL EST EXCESSIVE
ENQUÊTE LA DARES 2019
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INTRO
Pourquoi ?
Votre priorité actuelle, c'est plutôt réussir à
rendre les 12 dossiers en attente à temps ou
livrer vos clients aux dates convenues. Vous
entendez, dans les médias ou par vos collègues
parler de Qualité de Vie au Travail mais n'avez
pas le temps de vous plonger dans les podcasts,
ebooks & Cie.

Pour quoi?
Cet E·Guide vous permet, de manière simple et
efficace, de réagir à toute sorte de situation qui
entraverait votre Bien-Être au travail et de
répondre aux questions que vous pourriez vous
poser à un moment de votre carrière.
Il n'est pas question ici d'imposer le bonheur à
quiconque (comme la beauté, il est subjectif et
propre à chacun), mais de vous aider à trouver
ce qui fait sens pour vous et comment parvenir
à votre épanouissement.
Psychologue du Travail, Coach en
Développement Personnel, Coach de Vie,
Sophrologue, Consultant en QVT ou Chief
Happiness Officer, tous se concentrent sur leur
principal objectif: VOUS venir en aide, salariés,
apprentis, stagiaires, entrepreneurs.

VOUS êtes le coeur de notre métier!
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C O L L A B O R A T I O N S

DES EXPERTS VOUS DONNENT
DES CLÉS POUR METTRE EN
PLACE RAPIDEMENT ET
EFFICACEMENT

COMMENT AMORCER UNE DÉMARCHE DE
COMMUNICATION COLLABORATIVE AVEC MES COLLÈGUES ?
Avant d’entamer cette démarche 2 points sont
importants à travailler :
Commencez par vous poser la question :« Quelle qualité de
relation est-ce que je souhaite ? ». Soyez clair dans votre
intention.
Créez une connexion entre les gens, celle qui est nécessaire
pour que chacun ait envie de savoir ce que l’autre ressent et
de quoi il a besoin.
L’objectif sera que les parties sortent de ce moment avec des
stratégies qui permettront la satisfaction de chacun.
Satisfaction qui ne pourra se résumer à des compromis, car cela
signifierait que chaque partie renonce à quelque chose et ne
sera, de ce fait, pas pleinement satisfaite.
Les étapes en vue de la compréhension de nos besoins et de la
prise en compte de ceux des autres :
1 · Exprimer ses propres besoins;
2 · Trouver les besoins de l’autre quelque soit la forme qu’ils
prennent, opinions, jugements ou analyses;
3 · Vérifier l’identification des besoins de chacun avec
précision;
4 · Offrir de l’empathie pour que chacun puisse entendre les
besoins des autres;
5 · Proposer des stratégies de résolution du conflit, que vous
exprimerez dans un langage d’action positif.

· Caroline RIVIÈRE ·
Coach Communication Juste

Évitez toute parole insinuant que l’un ou l’autre à tort.
Chacun, par son propre prisme, détient sa vérité.
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COMMENT SAVOIR SI JE SUIS VICTIME DE
HARCÈLEMENT ?
Il existe plusieurs formes de harcèlement.
Il peut être moral ou sexuel par exemple.
Dans le cas du harcèlement psychologique, plusieurs phases se distinguent et
sont systématiques :

LA SÉDUCTION
Votre relation est au beau fixe, vous
échangez sur divers sujets, toujours dans la bonne
humeur, que c'est agréable !

Puis la vrille…

LA CONFISCATION
C'est ce moment où, en pleine réunion, il•elle
s'est attribué•e les mérites de votre travail. Tout à
coup, vous venez à douter du fait que vous ayez
bien bossé sur ce dossier car il n'est jamais fait
mention de votre nom… Ou bien c'est votre
formation tant attendue qui est finalement
annulée sans explication.

Vient ensuite...

À ce moment, vous pourriez évoquer votre envie de quitter
l'entreprise, stupéfait•e par cette animosité soudaine. Vous
déclencheriez alors un cycle de récupération. Sourires et
gentillesse refont surface.
Ah ouf ! Vous avez retrouvé votre manager chéri•e, « il•elle
devait être débordé•e et m'a fait payer cette pression ». Ne vous
faites pas avoir. Vous êtes très certainement harcelé•e, et un
harceleur ne change pas .

LA DÉVALORISATION
Il•elle a balancé une attaque vous touchant de plein
fouet. Vous ne vous y attendiez pas, vous êtes resté•e
muet•te sous le coup de la surprise. Ou bien on vous
indique que vous allez dorénavant devoir travailler
seul•e, éloigné•e de vos équipes, pour le bien de
chacun ! Vous êtes pestiféré•e.

COMMENT DÉCELER LES PRÉMICES D'UN BURN OUT ?
Vous entendez parler de burn out, bore out, brown out, mais ces termes vous sont étrangers.
Vous connaissez bien quelques personnes dans votre entourage
qui, apparemment, ont souffert de burn out mais pas vous ! Vous êtes fort et rien ne peut vous toucher.
Non, les problèmes « psy », ça ne vous atteint pas.
Et puis qu'on arrête de vous em…der avec tous ces mots farfelus, est-ce que
vous vous plaignez vous ? Oui, vous êtes irritable,
mais c'est surtout parce-que vous avez 30 dossiers en attente à finir pour
avant-hier c'est tout ! Certes, ça n'est pas la faute de la secrétaire mais ce
matin, vous en vouliez à la Terre entière !
Non, vous n'avez plus envie de participer aux soirées organisées par votre
groupe d'amis ou votre cercle familial. À quoi bon ?
Ils ne comprennent pas, eux, ce que c'est d'avoir un métier prenant. Ils ont le
temps de boire leur petit verre en terrasse pendant que vous, vous
charbonnez pour la France !
Au moins au bureau, votre manager a conscience de tout ce
que vous abattez comme travail. Et sans trop vous plaindre en plus !
Oui, il ne vous voit pas vraiment continuer à travailler de chez vous en
rentrant le soir, il vous soulignerait votre droit (devoir) à la déconnexion.
Mais au Diable le repos, vous vous reposerez quand vous aurez tout
bouclé, probablement après la crise de larmes de 21h56 le vendredi soir.

Vous vous êtes reconnu•e ?
Ce sont en effet les signaux d'alarme d'un burn out pointant
son nez. Les « 3 i ». IRRITABILITÉ • ISOLEMENT • (sur)INVESTISSEMENT.

Vous n'êtes pas OBLIGÉ•E de subir ça !

Textes écrits par
· Mélissa BROGUY ·
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ALORS, VERS QUI ME TOURNER ?
En cas de harcèlement ou de signaux de burn out, vous pouvez vous tourner vers
votre médecine du travail, qui a en son organisation des professionnels formés et
prêts à vous aider. C'est gratuit et confidentiel, votre entreprise cotise chaque
année pour tous les services qu’elle propose aux collaborateurs.
Si elle n'est pas accessible facilement, un psychologue du travail, un cabinet de
psychologues spécialisés violences subies ou votre médecin traitant sauront vous
accompagner vers le premier pas de géant qu'est le diagnostic !
En cas de harcèlement quel qu'il soit, vous pouvez vous rapprocher de votre service
RH et/ou de votre hiérarchie, des représentants du personnel ou de l'Inspection du
Travail dont vous dépendez (son numéro est obligatoirement mis à votre
disposition dans les locaux).

Bravo ! Cela demande une énorme dose de courage que de
se rendre compte de notre mal-être et de vouloir agir, dénoncer !

Votre hiérarchie a le DEVOIR de vous soutenir, le contrôle ne suffit pas.
Elle se porte GARANTE de votre sécurité PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE,
c'est la loi et elle encourt des sanctions pénales et financières si tel n'est pas le cas
et que vous vous retrouvez en situation de danger.
NE RESTEZ PAS SEUL•E, FAITES-VOUS ACCOMPAGNER !

IL EXISTE DES GROUPES DE PAROLES, DES ATELIERS DÉDIÉS (COMME LES POSITIVE
WORKSHOP !), N'AYEZ AUCUNE HONTE À EN PARLER AVEC VOS PROCHES.
VOUS ÊTES VICTIME, NE VOUS FLAGELLEZ JAMAIS.

En revanche, connaissez vos droits, pour savoir quand et
comment réagir dans de telles conditions, pour vousmême ou pour autrui et avec Ida on vous le dit
clairement :

SAUVEZ VOTRE PEAU !
Contribution Technique
· Ida GENNARI - EL HICHERI ·
Dr. en psychologie du travail,
psychologue et executive coach
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COMMENT SE DÉTENDRE EN QUELQUES MINUTES ET EN
TOUTES CIRCONSTANCES?
Pour répondre à un stress ponctuel, une surcharge de travail de
dernière minute, une tension avec un collègue ou son manager,
avant toute chose :
se poser et prendre une profonde inspiration par le nez.
La respiration est le premier « outils SOS » en sophro.
Voici un exercice efficace et facile,
LA RESPIRATION CARREE.
Elle permet de se détendre et retrouver son calme
en quelques instants.

Mode d’emploi (assis ou debout, au bureau, devant la machine à café, devant
son pc en télétravail) :

Cycle de respiration en 4 temps :
Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et comptez jusqu’à 4;
Retenez votre respiration et comptez jusqu’à 4;
Expirez par la bouche en dégonflant le ventre et comptez jusqu’à 4;
Retenez votre respiration et comptez jusqu’à 4;
Vous commencez déjà à ressentir les bienfaits.

Renouvelez 2 à 3 fois;
Reprenez ensuite une respiration naturelle;
Percevez les tensions s’atténuer jusqu’à disparaitre,
les idées s’éclaircirent.
Vous êtes détendu·e et prêt·e à
repartir ressourcé·e.

· Christine COELHO-MAUSHART ·
Consultante Sophrologue certifiée
Chez CRISCOMOS Conseil & Sophro ·
Amélioration de la QVT et prévention des RPS
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COMMENT OSER DÉCLENCHER UN ENTRETIEN AVEC
MON BOSS POUR LUI FAIRE PART DE MES ASPIRATIONS ?
En attendant l’entretien professionnel légalement prévu une fois tous les deux ans, vous souhaitez parler à
votre responsable en tête à tête d’un projet personnel ou autres aspirations.
Vous n’osez pas déclencher l’entretien mais demandez-vous d’abord pourquoi.
Avez-vous peur de le déranger ? Peur de sa réaction ? Vous craignez un jugement de sa part ?
Plusieurs craintes peuvent vous bloquer devant la porte de son bureau.
Alors, comment oser demander cet entretien ?
Tout d’abord, RASSUREZ-VOUS.

Dans ses missions, votre responsable a des dimensions
managériales, il se doit donc d’être à votre écoute et de prendre le temps de
vous recevoir en entretien. De plus, contrairement à ce que vous pouvez penser
en premier lieu, cette demande d’entretien peut être appréciée par votre chef,
et même vu comme un instant privilégié. Alors en déclenchant cet entretien,
que risquez-vous vraiment ?
Attention toutefois : une demande d’entretien peut induire
plusieurs raisons, allant d’une démission à une demande exceptionnelle.
Évitez tout suspense qui pourrait faire monter une pression inutile.

Ensuite, PREPAREZ-VOUS. Comme votre direction prépare
son discours de fin d’année, vous pouvez procéder de la même manière en
préparant votre speech. Mettez-vous en situation tout d’abord pour la demande
de cet entretien : « Bonjour Monsieur X, est-ce que l’on pourrait se
voir quelques minutes pour programmer un entretien ? ».
Si votre crainte est de parler du sujet avant même l’entretien, alors préparez une
réponse au sens large. Par exemple : « C’est au sujet d’un projet
personnel » puis vous pouvez enchaîner en lui demandant ses disponibilités.

Enfin, OPTEZ POUR LA FRANCHISE. Faîtes-lui part du fait que vous
souhaitez simplement échanger, vous libérer d’une inquiétude quelconque pour
ainsi mieux vous concentrer au travail. Ceci vous permettra de donner du sens à
votre demande. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la situation, parlez-lui en. Là encore, communiquez
sur vos sentiments permettra à votre manager de vous rassurer sur le fait qu’il est à votre écoute également.

Pour finir, FAVORISEZ LE BON MOMENT. Choisissez un moment où
vous serez le plus à l’aise ; devant votre collègue préféré·e pour
vous sentir soutenu·e ? À la machine à café ? Dans son bureau
lorsqu’il n’y a personne d’autre ? Dès votre arrivée ou à l’inverse
avant de partir du travail ? Favorisez le moment où vous vous
sentez le plus à même de faire cette demande, mais ne tombez
pas dans le piège de trouver un prétexte à chaque situation
pour décaler votre demande.
Pour conclure avec un exercice efficace :
isolez-vous avant votre demande,
respirez avec le nez 7 fois d’affilée en fermant les yeux,
souriez en même temps.
Ainsi, vous calmez votre rythme cardiaque tout en envoyant
un signe positif physique à votre cerveau. Dès que c’est fait,
comptez jusqu’à cinq puis passez à l’action.

Et surtout : CROYEZ en vous !

· Mélissa HAMROUNI ·
Consultante RH & Coach professionnel · Free’lance-toi
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COMMENT RESTER AUTHENTIQUE AVEC SES
COLLEGUES?
Qu’est-ce qu’être authentique ?

C’est « ETRE ». Être soi-même, dans la transparence, libre d’exprimer ce que l’on est, en passant par
l’intelligence du cœur et non par l’intelligence du mental.
Qu’est ce qui pourrait vous en empêcher?

La peur. Peur d’être jugé, incompris ou rejeté. Peur de souffrir, ne pas plaire, ou de ne pas rentrer dans « un
moule ».
Qu’est ce qui en est à l’origine ?

Le manque d’amour de soi. Si vous manquez de douceur envers vous-même, que
vous n’acceptez pas vos imperfections, que vous êtes ultra exigeant, vous vous laissez
guider par votre mental. Il vous pousse à être dans le « FAIRE » et non dans « l’ÊTRE »,
il n’y a alors pas de place pour le cœur, pour l’essence même de qui vous êtes
réellement. La communication avec vous-même est biaisée, celle avec votre
entourage aussi. Pour être authentique avec les autres, il faut d’abord l’être envers
soi-même. Il n’y a pas d’enjeu. Rien à prouver à personne, juste « ÊTRE »
Comment rester authentique avec ses collègues en 5 étapes ?
-

ACCEPTEZ VOUS tel que vous
êtes!
Vous êtes un être unique !
Acceptez vos imperfections et
sachez reconnaitre vos
qualités.

EXPRIMEZ une idée, une valeur,
sans filtre.
Cela indiquera que vous dites vrai et
que l’on peut vous croire. Attention,
toutefois, enlever les filtres ne veut
pas dire manquer de « tact » !

EXPRIMEZ-VOUS davantage avec le cœur
qu’avec votre mental.
L’éducation, la société, fait intervenir votre mental en
abondance, à longueur de journée. Il n’a pas toujours
raison, car derrière lui se cache un acteur qui prend
souvent le contrôle de votre vie « l’égo », motivé par vos
peurs. Souvent infondées.

PENSEZ que vous êtes face à d’autres humains tel
que vous, dotés d’émotions, avec une histoire.
Nous réagissons en miroir face aux autres.
S’ils sentent que vous êtes authentiques,
il y a des chances pour qu’ils le soient aussi.

CROYEZ en vous !
Lorsque vous êtes aligné, votre posture, votre
parole et vos convictions agissent à l’unisson. Ainsi lorsque vous
agissez, on vous donne du crédit et l’on sait que vous êtes
fiable et que l’on peut vous faire confiance.

· Emilie LANDA ·
Formatrice Gestion du Stress et du Bien-être professionnel
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JE SUIS ENTREPRENEUR·E ET RIEN NE ME PROTÈGE
CONCRÈTEMENT FACE À MON CLIENT.
QUE METTRE EN PLACE?
Dans une relation professionnelle, il est nécessaire et
utile de poser un cadre clair et validé par les 2 parties.
Clarifier la mission au départ avec son client permet d'avoir une visibilité des actions à

mener dans l'entreprise : évoquer les attentes, les conditions, les horaires et
le budget par exemple (à mentionner dans le contrat).
Néanmoins, il n'est pas toujours possible de refuser une mission, surtout au démarrage
de son activité, alors je vous invite à privilégier des entreprises labellisées QVT et RSE,
en phase avec vos valeurs, pour mener à bien vos missions.

Astuces et tips pour lancer une collaboration
bienveillante avec un nouveau client :
Favoriser des contacts clients par cooptation : recommandation ou via un réseau pro;
Développer une posture de leader (faites vous respecter par le client au départ) :
concilier vie pro - vie professionnelle, c'est une question d'équilibre, en développant
la flexibilité de votre agenda;
Souscrire à l'assurance "RCP" (responsabilité civile professionnelle) et l'assistance
juridique, en cas de litiges pour vous protéger;
Vous renseigner sur la réputation de l'entreprise sur internet - type Glassdoor et
vérifier le déploiement de la démarche QVT, via des labels, type Great Place To
Work, Happy Index at Work ou encore B-Corp

Valider votre prestation via un devis ou bon de
commande, à signer par le client et négocier un
règlement avec un acompte de 30 à 50% au
départ, sans oublier d'actualiser votre mission
et valider tout complément budgétaire par
écrit, pendant la mission

· Angelika MLECZKO ·
Consultante & Facilitatrice en Qualité de Vie au Travail
Formatrice Chief Happiness Officer / Expérience Collaborateur
Directrice de Communication du Forum de la QVT
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QU'EST-CE QUE LA RÉSILIENCE
ET COMMENT Y ACCÉDER ?
Que se cache-t-il vraiment derrière la résilience ?
Imaginez un bateau qui traverserait une tempête, la résilience n'est pas sa capacité à ne pas casser ses voiles,
à ne pas être submergé, mais sa capacité à flotter dès que le calme est revenu.
Dans la vie de tous les jours, la résilience est cette capacité à absorber des coups durs
sans rompre, à trouver en soi la capacité à repartir, à rebondir.
C'est par exemple, la capacité à se remettre en couple après une séparation, la
capacité à retrouver un emploi après une période de chômage, la capacité à échouer
sur un projet sans avoir peur de relancer le suivant.
Mais alors quelles sont les compétences nécessaires pour rebondir
efficacement, et si possible, retomber sur ses pieds dans
un environnement encore plus agréable ?
Il existe des piliers principaux à la résilience:

Le premier pilier consiste à avoir un bon état d'esprit. Considérer que toutes
les difficultés de la vie vont nous faire grandir, considérer que toute chute
peut apporter de nouvelles connaissances, réussir à repérer le positif dans
n'importe quelle situation et voir en chaque changement, un moyen
d'améliorer les choses.
Le second pilier est social. En effet, il est important d'être bien entouré afin
de trouver des ressources dans son entourage. Pourquoi ne pas profiter de son
réseau pour relancer sa carrière ? Profiter des conseils des amis qui ont déjà
affronté ces creux de la vie ? Ou encore trouver une épaule compatissante
pour se libérer émotionnellement ?
Et enfin, le troisième pilier, la confiance en soi. C'est une qualité qui s'est
créée à partir de l'estime de soi, la valeur intrinsèque que l'on s'accorde. Plus
vous êtes conscients de vos qualités, plus vous êtes capables de grandir grâce
aux critiques et à vous ressourcer grâce aux compliments. Plus vous avez
confiance en la suite, plus vous rebondirez haut, fort et longtemps !
La résilience est une ressource indispensable de la vie
que nous avons tous en nous. Si vous n'en aviez pas eue
étant enfant, vous n'auriez jamais réussi à marcher.
Je peux vous assurer que vous êtes souvent tombés,
mais vous vous êtes relevés, vous avez ré-essayé,
et vous avez marché, couru et sauté !

Alors qu'attendez-vous pour rebondir ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site où j'aborde
de nombreux sujets pour apporter du sens à la vie.

· Sylvain VIENS ·
Coach de vie et podcasteur « Dépasse-toi ! »
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COMMENT CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE EFFICACEMENT?
De nos jours, nous vivons notre vie à cent à l’heure.
Les réunions de travail, le dentiste des enfants, les dossiers à rendre, le rendezvous avec la maitresse, l’anniversaire de tante Martine, bref, tant de taches à
faire qui parfois n’en finissent plus. Selon un sondage réalisé en 2019 par BPI Group,
30% des français ne sont pas satisfait de leur équilibre vie professionnelle – vie
personnelle.

Il est temps de dire stop ! Stop à la recherche de la perfection : employé parfait, parent
parfait, enfant parfait, non, non et non. En 2020, le mouvement Slow Life prend de plus
en plus d’ampleur et se créer un équilibre de vie devient primordial pour beaucoup.

Voici 5 clés pour vous créer cet équilibre de vie, pour concilier votre
vie personnelle et votre vie professionnelle et réussir à gagner en sérénité.

1 - Pensez à vous !

Bon ok, c’est un bien grand mot mais dans les faits, comment cela se passe ? Et bien,
penser a soi ne signifie pas, comme pense l’inconscient collectif, d’être égoïste, mais
bien de prendre un temps pour soi en faisant ce que l’on aime, ce qui nous réjouit, ce
qui nous fait vibrer sans culpabiliser.
Penser à soi, c’est s’apporter de l’oxygène. Si vous avez déjà pris l’avion, quand les
hôtesses expliquent que le masque doit être mis d’abord sur vous pour ensuite vous
occuper des autres plus fragiles, dans la vraie vie, c’est exactement la même chose.
Prenez ce temps, même s’il s’agit de 10 minutes par jour ou 1 heure par semaine, ce
sera votre bulle d’oxygène, ce bol d’air frais qui vous permettra d’affronter votre
journée ou votre semaine, sans frustration et de manière plus sereine.

2 - Planifiez vos semaines.

Je vous vois venir, planifier ne rime pas avec rigidité ! Planifier sa semaine permet
d’avoir une vue globale sur vos taches, de savoir exactement ce que vous avez à faire.
Mais, et j’insiste sur le mais, il ne s’agit pas de ne noter que les taches du type « rdv
médecin » ou « dossier à rendre pour le patron » mais de noter également les plages
horaires « détente » ou « détox réseaux sociaux » par exemple.
Dans une semaine, il y a 168 heures, faites le point sur ce que vous faites durant tout ce
temps et rendez-vous compte que nous passons beaucoup de temps à ne rien faire.
Organisez votre vie pour que dans ces 168 heures, il y ait un équilibre entre vous (le
fameux temps pour soi), votre travail, votre famille, vos amis, vos activités, vos taches
ménagères... De plus, laissez des endroit vides pour la spontanéité, pour laisser vos
envies et votre créativité s’exprimer sur le moment. Soyez organisé avec souplesse.
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3 - Priorisez vos taches.

Comme dit au point 2, vous avez beaucoup de taches à organiser, à penser.
Toutes ces taches n’ont pas la même importance selon vous, alors classez les de la plus
importante à la moins importante et de la plus urgente a la moins urgente, toujours
selon vos critères.
Ensuite, vous les placerez dans votre planning de la semaine, vous verrez alors qu’elles
seront beaucoup plus faciles à réaliser car elles seront programmées, elles auront le
temps nécessaire pour être réalisées.
Parfois à trop vouloir faire tout, vite et en même temps, ce qui finalement nous arrive
très régulièrement, on s’y perd et on accumule du stress.
Priorisez vos actions, taches, rendez-vous... Vous vous remercierez !
5 - Travaillez différemment.

Quand je dis « travaillez », cela implique votre travail mais aussi toutes les taches
autres. Être organisé demande d’abord de s’auto-analyser, de savoir comment nous
accomplissons telle ou telle tâche et ensuite, de se poser la question : comment je
peux faire pour y passer moins de temps ou que ce soit plus productif ?
Votre façon de faire peut peut-être, être améliorée, être différente ! Travaillez
différemment c’est surtout apprendre à travailler mieux, dans de meilleures conditions
et avec plaisir !

4 - Pensez à déléguer
Je sais, il n’est pas toujours facile de déléguer des taches, de demander de l’aide.
Or, c’est la clé pour vous soulager de la pression. On pense parfois qu’en déléguant, la
personne ne fera pas aussi bien que nous, que ce ne sera pas comme nous le
souhaitons… Et alors ? Vous ne pouvez pas tout faire ! Apprenez à faire confiance aux
autres, ils savent faire aussi, peut-être pas comme vous l'auriez fait, mais ils savent ! Et
s’ils ne savent pas, apprenez-leur !
De plus, demander de l’aide peut parfois, souvent même, vous permettre d’apprendre à
faire une tache différemment et plus vite !
Fichez-vous la paix, chercher à être une personne parfaite, quel que soit le domaine, ne
fera pas de vous une personne parfaite ! Organisez-vous en fonction de vos attentes, de
vos critères, de votre personnalité aussi !
Ne cherchez pas à être quelqu’un d’autre, à rentrer dans
des cases prédéfinies, cherchez à être vous, avec
l’équilibre de vie qui vous convient, qui vous permet
de gagner en sérénité. Dans votre vie, sachez que le
plus important, c’est vous.
Si vous vous sentez bien,
votre entourage se sentira bien.
Faites-vous confiance, vous êtes extraordinaire.

· Kathleen PARFAITE ·
Coach en Confiance en soi
Fondatrice de la Maison Mademoiselle Parfaite,
esprit - corps - lieu de vie.
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COMMENT SAVOIR SI CE QUE JE FAIS A ENCORE DU
SENS POUR MOI ?
Parfois, vous pouvez vous demander si ce que vous faites au
travail a encore un sens. Si les valeurs de l'entreprise pour
laquelle vous travaillez sont toujours en accord avec les vôtres.
Ça peut être de plus en plus difficile de se lever chaque matin et
ne parlons pas de la déprime qui s'abat sur vous le dimanche aux
alentours de 16h!
Le travail (mot qui vient du latin tripalium, autrefois un
instrument de torture) ne peut plus, aujourd'hui, être quelque
chose que vous redoutez et/ou subissez.
Ne pas se sentir à sa place peut engendrer une répétition de
situations désagréables dans lesquelles vous finirez toujours
par vous demander si "ça n'est pas de votre faute
finalement".
D'où l'importance de savoir mettre au
clair :
Ce que vous aimez faire;
Ce pour quoi vous êtes doué·e;
Ce pour quoi vous êtes payé·e;
Ce dont le Monde a besoin.

· Mélissa BROGUY ·

La méthode IKIGAI, si vous en avez déjà entendu parler.
Prenez une feuille de brouillon, un crayon, et c'est parti!

Listez ici ce pour quoi vous êtes
payé·e, vos compétences
professionnelles.

Listez ici ce que vous aimez faire,
les sujets qui vous intéressent
vraiment.

Listez ici ce pour quoi vous êtes
doué·e, naturellement vos talents.

Listez ici ce dont le Monde a besoin. Ce
peut être une cause qui vous touche
particulièrement, l'impact que vous
souhaiteriez créer pour le Monde.

Pile au milieu, c'est votre Ikigai.
Simplement, ce sont les missions ou les axes
de métiers pour lesquels vous pourriez être
payé·e, qui vous permettront de réaliser des
tâches que vous aimez faire et pour lesquelles
vous êtes doué·e tout en impactant le Monde.

Dans la vie, les conditions ne sont pas toujours réunies pour pouvoir concilier sens, valeur et passion dans un emploi.
Nous sommes parfois contraints de nous adapter à notre situation et ainsi travailler par nécessité.
Pour autant, il est primordial de ne pas perdre de vue notre Ikigaï et de partir à sa recherche dès que cela est possible, en changeant
d'entreprise, en profitant de formation, en changeant de métier, en modifiant ses tâches...
Et surtout, n'arrêtez jamais de croire en VOUS !
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CONCLUSION
Vous voilà paré!
La Qualité de Vie, le Bien-être ou le
Bonheur au Travail s'obtiennent grâce à la
co-construction de toute une organisation,
d'une équipe.
Direction, Managers, Collaborateurs,
Entrepreneurs, VOUS détenez les clés
d'une vie professionnelle épanouissante et
harmonieuse, ensemble.
Travaillez main dans la main et vous
obtiendrez le Meilleur de Chacun!
La vie est courte, il est temps de choisir
d'être heureux et ce, par tous les moyens
dont vous disposez ou que vous pouvez
imaginer !
N'oubliez pas, nous créons l'avenir de nos
enfants, montrons-leur la voie !

Mélissa Broguy
Fondatrice M·Bro Agency
Consultante QVT & Office Manager
Créatrice de Positiv' Workshop
& des podcasts #Balance Ton Taff
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Mille Mercis à
· CAROLINE RIVIÈRE ·
Retrouvez-la ici ,
· IDA GENNARI - EL HICHER ·
Retrouvez-la ici ,
· CHRISTINE DE CRISCOMOS ·
Retrouvez-la ici ,
· MÉLISSA HAMROUNI ·
Retrouvez-la ici ,
· EMILIE LANDA ·
Retrouvez-la ici ,
· ANGELIKA MLECZKO ·
Retrouvez-la ici ,
· SYLVAIN VIENS ·
Retrouvez-le ici ,
· Kathleen PARFAITE ·
Retrouvez-la ici .
· Géraldine DUPRE pour son soutien ·
Retrouvez-la ici ,
de m'avoir accompagnée sur ce projet
d'E·Guide collaboratif, prouvant que
l'Humain et la co-construction doivent être
conjugués pour aider le plus grand nombre
de nos clients finaux : VOUS.

MÉLISSA BROGUY
RETROUVEZ-MOI ICI

