
Définir ses priorités

Placez dans l'ordre selon VOS priorités, ces 5 domaines
de vie : 

Famille, Santé, Vie sociale, Vie professionnelle/carrière,
Epanouissement personnel 

 
 

1.
2.
3.
4.
5.

Est ce que vos activités quotidiennes sont alignés avec votre ordre de priorité ? 
Quels sont vos 3 Objetifs dans l'année à venir ? 
Est ce que vos priorités sont alignées avec vos objectifs ? Est ce que vos activités
quotidiennes sont au service de ces objectifs ?  



Exercice de la boussole
hebdomadaire

Cet exercice va mettre en lumière les activités hebdomadaires qui s'alignent
avec vos objectifs principaux. Peut être que certaines tâches que vous

considérez comme absolument nécessaires ne le sont en fait pas tellement.
Lorsque vous programmerez vos tâches dans votre agenda, reprenez cette

liste pour vous aider à prioriser.

Exemple : 

2 séances de yoga
Lessive
Cuisine
Etudes/travail
Promener le chien
Regarder la tv

3. LISTEZ VOS 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L'ANNÉE
(OU MOIS, OU TRIMESTRE)
Et en dessous, listez les activités hebdomadaires qui vous rapprochent toujours plus de
ces objectifs 

LISTEZ TOUTES VOS ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 1.

2. SURLIGNEZ VOS ACTIVITÉS NON NÉGOCIABLES

Ce sont les activités que vous ne voulez ou pouvez pas supprimer/reporter 
Et les obligations comme le travail 



OBJECTIF 1 :
 

..............................................

OBJECTIF 2 :
 

................................................

OBJECTIF 3 :
 

..................................................

Tout ce que vous n'avez ni surligné, ni écrit dans le tableau, est une tache négociable.
Quand votre agenda est plein, que pouvez vous faire à propos de ces tâches
négociables ? Déléguer ? Re-prioriser ? Ré-évaluer ? 
Si vous êtes encore surbookée, reconsidérez les activités "non-négociables". Sont-elles
vraiment non négociables ? Si oui, êtes-vous sures d'être la seule à pouvoir les faire ?
Peut être que certaines tâches peuvent être confiées à quelqu'un d'autre. Soyez
créative et ouverte à la réorganisation. La vie change et vos priorités changeront aussi.
Faîtes cet exercice souvent pour restée concentrée.


