


 

 

 

 

 

 

Avertissement 

 

Ce e-book a été écrit pour fournir des informations sur selfimprovement. Tous les efforts ont été faits 

pour rendre cet ebook aussi complet et précis que possible. Cependant, il peut y avoir des erreurs de 

typographie ou de contenu. En outre, ce e-book fournit des informations sur selfimprovement  

seulement jusqu'à la date de publication. Par conséquent, cet ebook devrait être utilisé comme un guide 

- non pas comme la source d'information d'hébergement Web ultime. 

 
 

Le but de cet ebook est d'éduquer. L'auteur et l'éditeur ne garantit pas que les informations contenues  

dans ce livre électronique est entièrement complet et ne sera pas responsable des erreurs ou des  

omissions. L'auteur et l'éditeur n'a ni obligation, ni responsabilité à toute personne ou entité à l'égard  

de toute perte ou dommage causé ou prétendument causé directement ou indirectement par ce  

e-book. 
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introduction 

 
 
 

À peu près tout le monde a entendu parler de la gestion du temps. D'innombrables livres ont été écrits sur 

le sujet et d'innombrables conférenciers motivateurs pontifier sur l'idée. Il y a même des émissions de 

télévision qui utilisent parfois la gestion du temps comme l'objectif principal d'un programme, soit 

démontrer comment le faire, pourquoi le faire, et ce qui se passe si vous ne le faites pas. 

 
 

Le problème avec cette surcharge d'exposition et d'information est que beaucoup de gens sont encore à 

me demander ce qu'ils font mal. Ils essaient tous les trucs, des astuces et des procédures que divers 

experts les inciter à intégrer dans leur vie. Et pourtant, ils semblent ne peuvent toujours pas d'organiser 

leur vie afin qu'ils soient maîtres de leur temps. 

 
 
Une partie du problème est que les gens ne sont parfois pas clair sur ce que la gestion du temps est et ce 

qu'il peut faire. Comme beaucoup de choses, nous essayons parfois de faire ce concept beaucoup plus 

compliquée qu'elle ne l'est en réalité. En conséquence, nous devenons si rigides dans la façon dont nous 

essayons de gérer notre temps que nous vainquons notre but. Alors, est-il étonnant que nous décidons 

que l'effort est tout simplement pas la peine, et revenir à simplement réagir à ce qui se passe autour de 

nous plutôt que de prendre le contrôle de manière proactive? 

 
 

Si vous ne l'avez pas complètement renoncé à tenter d'intégrer des idées de gestion du temps et des 

stratégies rationnelles dans votre vie, continuez à lire. Plutôt que d'essayer de ressasser tous les  

nombreux concepts, des théories et d'autres présentations complexes de ce principe simple, nous allons 

explorer les bases de la gestion du temps et arriver à des conclusions sur la façon de choisir les bonnes 

approches et les paramètres droit d'utiliser d'eux. 

 
 
 

Avant d'entrer dans les théories sur la façon de participer à la gestion du temps, il est important de 

définir exactement ce que nous entendons par le terme. Une fois mis en place, il sera plus facile de 

passer à ce qu'il faut faire et quand le faire. 



 

 

 

 

Juste Quelle heure est-gestion? 

 

Oubliez toutes les définitions compliquées et parfois confuses que vous avez entendu dans le passé.  

La gestion du temps est en fait très simple. Il est la façon dont vous choisissez de passer votre temps. 
 
 

Que vous le réalisiez, vous faites déjà ou non engager le processus de gestion du temps. Vous ne 

pouvez pas l'aider. Si vous vivez et de la respiration, et de faire tout mouvement à faire quoi que ce 

soit, vous appliquez un processus dans la gestion du temps. En bref, vous choisissez ce qu'il faut faire 

avec votre temps. 
 
 

Cela signifie qu'il ya une bonne gestion du temps et la mauvaise gestion du temps. Lorsque vous 

choisissez d'engager productif ou une bonne gestion du temps, vous organisez les tâches ou les 

actions que vous voulez accomplir dans une progression logique et cohérente qui vous permettra de  

remplir chaque tâche dans un délai équitable. Au mieux, ce type de gestion du temps ne crée pas de  

stress ou de faire monter votre tension artérielle. Au lieu de cela, il est en fait le jour plus lisse, et vous  

permet un peu plus à chaque fois que vous pouvez frapper un élément d'action de votre liste. 

 
 
 

Une bonne gestion du temps est un processus proactif. Vous définissez ce qui doit être fait dans un  

laps de temps donné, la priorité à ces éléments d'action et élaborer un plan d'action qui permettra  

d'accomplir avec succès chacun dans le délai imparti. Avec votre plan de pose, vous pouvez alors  

prendre l'initiative de commencer au début et continuer jusqu'à ce que tout sur votre liste se fait. 

 
 

En revanche, la mauvaise gestion du temps ne fait pas le jour agréable du tout. Vous êtes beaucoup plus 

susceptibles de se sentir constamment stressé, comme éléments d'action apparaissent comme de nulle part. 

Les gens demandent constamment de savoir ce qu'un rapport n'a pas été achevé ou pourquoi il n'y a pas de 

nourriture dans le placard. 
 
 

La mauvaise gestion du temps vous laisse un sentiment d'impuissance à rien faire pour améliorer la 

situation. Le sentiment de désespoir ne cesse de croître jusqu'à ce que vous plus ou moins arrêtiez, 

décidant que ces éléments d'action ne sont pas si important que cela de toute façon. Vous vous mettez  

dans un état où vous vous déplacez essentiellement dans la journée, jamais tout à fait d'obtenir une  

poignée sur ce qui se passe et seulement accomplir quelque chose quand en dehors des pressions 



 

 
 
 
 

forces de le faire. A la fin de la journée, il y a encore beaucoup de points d'action reste à accomplir, 

vous laissant un sentiment général d'avoir échoué. 

Si vous lisez encore, alors il y a une bonne chance que vous reconnaissez un peu de vous-même dans ces 

deux scénarios. La plupart d'entre nous ont tendance à se livrer à la fois bonnes et mauvaise  

gestion de temps de temps en temps. L'objectif sera de repenser la façon dont nous appliquons les 

principes de gestion du temps afin que nous exerçons une bonne gestion du temps du temps et de se 

retrouver enlisé en raison de la gestion du temps mauvais beaucoup moins souvent. 

 

Pourquoi dois-je gérer mon temps efficacement Quoi qu'il 

en soit? 

 

Nous savons tous les gens qui semblent à la dérive à travers la vie, jamais peur de rien et ne semblant rien 

accomplir. À un certain moment, un ami ou swoops par rapport à l'intérieur et prend leur jeu. Ou ils ont 

simplement rôle avec les coups de poing, ne font que ce qu'ils doivent faire pour se débrouiller, et laisser 

tout le reste à prendre soin de lui-même. 
 
 
 

Est-ce que la façon dont vous voulez être? Dans ce cas, arrêtez de lire et de faire une sieste. 

 
Il n'y a qu'une seule bonne raison de prendre le contrôle de votre temps et de le gérer au mieux: vous 

voulez faire avancer les choses et rendre la vie meilleure pour vous-même. 
 
 

Est-ce une chose égoïste? Vous pariez qu'il est! Mais il suffit de penser de tous les avantages qui 

viennent de ce type de comportement égoïste. Parce que vous gérez de manière proactive votre temps,  

vous bénéficiez de la création de plus de temps libre pour passer de faire les choses que vous aimez.  

Si vous avez de la famille ou des amis proches, cela signifie plus de temps pour être avec des gens qui  

vous font rire et qui se soucient de vous. Il peut également vous dire acquérir la réputation d'être un  

employé efficace qui fait le travail. Par conséquent, vous avez une meilleure chance d'obtenir une  

augmentation, une promotion ou une offre pour un meilleur travail avec plus d'avantages. 
 
 
 
 
Alors allez-y et être un peu égoïste de la façon dont vous gérez votre temps. Vous bénéficiez, vos 

proches bénéficient, et vos prestations de l'employeur. Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'un côté 

vers le bas pour tout le monde. 



 

 

 

Que se passe-t quand on ne gérer notre 

temps de manière efficace? 

 

Lorsque nous faisons un choix, que ce soit consciemment ou par défaut, de ne pas prendre la main de 

notre temps et de l'utiliser au mieux, la vie peut être assez rude. Vous aurez très certainement  

manquer beaucoup de bonnes choses, dont beaucoup ne viendra jamais votre chemin. Même les  

tâches quotidiennes deviendront écrasante et apparemment impossible de suivre. 

 
 

Peu importe si nous parlons de choses autour de la maison, vos amis, ou les conditions de travail. Si 

vous ne gérez pas bien votre temps, vous perdrez beaucoup. 

 

Voici quelques exemples de la façon dont ne pas gérer votre temps correctement peut avoir un impact 

négatif sur votre maison: 
 

1. Il n'y a pas la nourriture dans la cuisine. Parce que vous n'eu le temps de 

aller au supermarché, vous êtes maintenant à un couple de boîtes de sel, un demi-miche de pain 

rassis et une baignoire presque vide de beurre. La fixation d'un déjeuner rapide ne va pas être une 

activité agréable à jour. 
 
 
2. Bien sûr, vous pouvez simplement appeler pour la livraison. Autrement dit, vous pourriez, si vous 

avait jamais eu l'occasion de faire un paiement sur votre carte de crédit. Toutefois, étant donné que 

votre paiement est maintenant plusieurs jours de retard, votre fournisseur de carte de crédit a  

suspendu vos privilèges de charge. Tant pour commander 

Pizza aujourd'hui. 
 

3. Il y a la possibilité de payer comptant ou un chèque. Malheureusement, 

votre dernier salaire est mise sur la commode, juste à côté de vos clés de voiture, jamais encaissé  

ou déposé dans votre compte. Vous ne l'avez pas eu l'occasion de le déposer à la banque encore,  

donc si vous écrivez un chèque, il est susceptible de rebondir, et tout l'argent que vous avez laissé  

dans la maison est ce grand bocal en verre plein de pièces de monnaie qui est sous la cuisine  

évier. 

essayer payant  pour Pizza avec cette. 
 

4. Les choses seraient un peu moins dire si vous aviez signé DIRECTS 

dépôt au travail. Malheureusement, vous avez encore le formulaire d'autorisation sur votre bureau et 

n'ont pas eu le temps de tourner dans le service de la paie. 

 

Obtenez l'image? Accueil en graine, car on n'a jamais le temps de faire les petites choses qui 

maintiennent un fonctionnement des ménages. Avant trop longtemps, 



 

 
 
 
 

les choses commencent à se désagréger, ce qui crée beaucoup de stress et les inconvénients qui 

auraient pu être évités si vous aviez simplement géré votre temps un peu mieux. 

 
 

La maison est pas le seul endroit que la gestion du temps mauvais peut élever sa tête laide. Tenez 

compte de ces exemples du lieu de travail: 
 

1. Vous êtes dix minutes en retard au travail. C'est parce que vous n'avez pas 

autour de régler le réveil la nuit dernière et trop dormi. Si cela ne suffisait pas, vous ne pouvez  

pas glisser même dans inaperçues. Le patron a déjà été à la recherche pour vous ce matin. 
 
 
 
2. Il y a une raison pour laquelle votre patron veut vous voir. Votre rapport hebdomadaire est 

déjà deux jours de retard. Ce que votre patron ne sait que vous êtes seulement à mi-chemin à travers la  

tâche, puisque vous semblez ne pas se laisser distraire par quelque chose d'autre à chaque fois que vous  

essayez de terminer le rapport. Les choses semblent assez sombre pour autant que cela se fait  

aujourd'hui, puisque vous êtes déjà en retard avec les tâches d'aujourd'hui, grâce à être en retard une  

fois de plus. 
 
 
 
3. La mauvaise performance et une réputation croissante de retard ne sont pas 

vous gagner des ventilateurs au travail. Certains de vos collègues de travail utilisé pour prendre 

pitié de vous, et cela viennent en aide lorsque vous avez été ensevelis sous un tas de missions. Ces 

jours-ci, ils ont juste secouent la tête et à pied. Certains d'entre eux commencent à se  

demander pourquoi vous ne lâchez, donc quelqu'un qui prendra le travail peut sérieusement 

intervenir et redresser votre désordre. 
 
 
 

4. Vous voulez une augmentation ou une promotion? Oublie. Votre patron n'est pas sur le point de 

vous recommander une augmentation lorsque vous êtes habituellement en retard au travail et ne 

peut pas gérer vos tâches actuelles. En fait, vous venez d'être donné votre deuxième avertissement 

disciplinaire dans un mois. Avec le prochain, vous serez suspendu pendant quelques jours. Si cela ne 

fonctionne pas, vous serez bientôt à la recherche d'un autre emploi. 

 
 

Les gens pensent parfois que le processus de gestion du temps se concentre sur les tâches qui sont un 

peu compliquées et ont une série d'étapes qui doivent être remplis. Bien qu'il n'y ait pas de doute que les 

principes de gestion du temps s'appliquent aux détails et des tâches intensives du travail, ils sont 

également applicables aux tâches banales de tous les jours ainsi. C'est là beaucoup de gens trébuchent 

et se mettre dans beaucoup d'ennuis. 

 

Si vous ne recevez rien d'autre de ces exemples, ôtez ce un simple fait. mauvaise gestion du temps 

crée un effet boule de neige 



 

 
 
 
 

finalement vous fait et d'autres autour de vous beaucoup de chagrin. La vie est beaucoup plus facile quand vous 

maîtrisez les petites choses et de garder le bateau sur une quille même. 

 

Comment puis-je commencer avec une bonne gestion du 

temps? 

 

Comme avec beaucoup de routes, le chemin de la gestion efficace du temps est pavé de toutes sortes de 

bonnes intentions. Les gens ont parfois le rêve, mais pas la volonté de prendre cette première  

étape, puis continuer à avancer le chemin. Souvent, le manque de progrès est sans raison autre qu'un 

défaut de se préparer pour le voyage. Voici ce que vous devez faire si vous êtes sérieux au sujet de 

laisser vos voies débraillés derrière et devenir le maître de votre temps. 
 
 
 
 

UNE. Ajustez votre attitude 
 

Ceci est l'étape que beaucoup de gens quittent hors de l'équation quand ils décident de prendre la 

route à une bonne gestion du temps. Malheureusement, tous ces livres d'auto-assistance et séminaires 

comprennent des idées sur la façon de commencer à changer votre regard sur la vie afin que vous  

puissiez embrasser les bases de la gestion de votre temps efficacement. 
 
 

L'un des moyens les plus faciles à initier ce changement de coeur est de faire une liste des avantages 

que vous recevrez immédiatement si vous commencez à gérer votre temps pour mieux profiter. Ne faites 

pas l'erreur de penser que la liste doit être chargé avec toutes sortes d'avantages impressionnants ou de 

grands événements. Après tout, il est le jour les tâches quotidiennes qui donnent habituellement les gens le 

plus de satisfaction de toute façon. 
 
 
 
Par exemple, votre liste pourrait inclure des avantages tels que: 
 

• Plus de temps pour jouer avec les enfants 

• Le placard de la cuisine est la vraie nourriture dans ce qui peut être utilisé pour faire un repas décent. 
 

• Les services publics resteront tout le temps, parce que les factures seront payées à temps. 
 

• Vous aurez la chance de voir les scènes d'ouverture du film, prendre la première manche du jeu de 

base-ball, et obtenir les meilleures cueillettes à la vente de la cour, parce que à partir de maintenant, 

vous serez à l'heure. 



 
 
 
 
 
 

• Vos collègues seront amicaux, car ils ne sont pas sur vous attendent quelque chose dont ils ont 

besoin pour faire leur travail. 

• Votre patron prendra le signe « Help Wanted » de la fenêtre du magasin. 

• Vous vous sentirez plus détendu à la fin de la journée, parce que vous savez qu'il n'y a pas un tas 

de vieux trucs à faire quand vous arrivez à travailler le matin. 
 
 

Zéro sur ce que la gestion du temps pauvre a pris loin de vous au fil du temps, et quel plaisir ce sera  

d'avoir toutes ces choses en arrière. Si cela ne suffit pas intérêt à faire quelques changements dans la  

façon dont vous regardez les choses, alors vous êtes probablement vous vouant à l'échec une fois de  

plus. 
 
 
 
B. Petit démarrage 
 

Il est difficile de briser les vieilles habitudes. C'est ce que la mauvaise gestion du temps est, rien de plus qu'une 

mauvaise habitude. Comme avec beaucoup d'habitudes, vous devez commencer par de petits changements si 

vous voulez réussir sur le long terme. 

 

Il y a deux bonnes raisons de commencer par les petites choses et incorporer progressivement des 

choses plus importantes dans votre nouveau système de gestion du temps: 
 
 

•  Vous gagnerez la confiance. Rien ne motive les gens comme un sentiment d'accomplissement. 

Peu importe que c'est seulement un petit changement. La chose importante est que vous l'avez  

fait. Et si vous l'avez fait aujourd'hui, vous pouvez le faire demain, et le jour suivant. Chaque jour,  

vous parvenez à répéter qu'un petit processus de gestion du temps, vous vous sentirez plus  

pouvoir 

pour faire une autre changement pour le meilleur. 
 

• Les gens remarqueront. Proches et collègues de travail vous voir êtes sérieux au sujet d'apprendre 

à pratiquer une gestion efficace du temps et commencent à se rallier autour de vous. Il est vrai que leur 

soutien peut être provisoire au début, surtout si vous avez essayé de devenir plus organisée dans le 

passé, mais étant donné l'effort après un jour ou deux. Mais comme vous devenez toujours plus dédié 

à la définition des petites choses dans l'ordre, ils seront 
 

venir autour et vous féliciter pour vos efforts. 
 

•  Vous découvrirez des stratégies et des idées qui pourraient travailler avec quelques-unes des plus 

grandes choses. Comme vous le maître les petites tâches qui viennent pendant la journée, vous  

commencerez probablement à remarquer que certaines des tâches plus importantes peuvent être  

traitées avec les mêmes approches. Cela peut être une bonne chose, car il vous aide à réfléchir sur les  

moyens de faire face à des situations différentes en utilisant un outil que vous avez déjà en main et  



 
 
 
 
 
 
 
 

connaître 

 
 
 
 
 
 
 

Comment  à  utilisation  efficacement. 
 

• Vous deviendrez mieux à la priorité de vos points d'action. Il ne faudra pas longtemps pour vous 
faire remarquer que le jour est allé beaucoup plus lisse lorsque vous avez effectué la tâche B avant la 

tâche A. trouver juste le bon ordre pour les petites tâches quotidiennes vous permettra de passer à 

travers eux plus rapidement et avec plus de compétence. Par conséquent, vous commencerez à 

développer de petites poches de temps qui peut être consacré à d'autres activités. 
 
 

•  Votre niveau de stress va commencer à diminuer. Plus de contrôle, vous êtes de votre temps et 

vos tâches, moins vous vous sentirez dépassés et incapables de faire face. Ce lien directement 

dans la construction d'un sentiment d'autonomie et la confiance dans votre capacité à gérer votre 

temps efficacement. Un nourrit les deux autres, vous donnant une force et la concentration que vous 

avez jamais connu auparavant. 
 
 
 
C. Récompense toi 
 

Pensez-y de cette façon: si vous avez gagné un prix, ne vous célébrer au moins un peu? Faire avancer des 

progrès avec l'apprentissage comment gérer votre temps est quelque chose convient de  

reconnaître et de célébrer. Bien sûr, le fait que vous allez travailler à l'heure chaque jour pendant toute une 

semaine maintenant pourrait ne pas sembler beaucoup à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le point. Le 

point est que vous avez fait un pas positif qui vous reposer en charge d'une partie de votre vie et vous gérez 

maintenant correctement. 
 
 

Bien sûr, il est important de vous assurer que votre récompense ne crée pas encore une autre 

catastrophe de gestion du temps qui doit être redressé. Mais en supposant que vous avez du temps 

libre sur le chemin du retour vendredi soir, pourquoi ne pas vous récompenser avec un peu quelque 

chose que vous apprécierez, comme une tasse de votre café préféré ou ramasser une copie d'un 

magazine que vous aimez vraiment? 
 
 

Gardez à l'esprit qu'une récompense ne doit pas être grand, splashy, ou coûteux. Comme vous 

apprenez en prenant le contrôle des petites tâches dans votre vie, beaucoup de satisfaction peut 

provenir de petites choses. Alors, allez-y et laissez-vous une petite récompense et d'en profiter au 

maximum. Et si vous voulez avoir plus de récompenses, continuer à se développer progressivement le 

contrôle que vous avez sur votre temps. 
 
 

RÉ. Attendez-vous à l'échec occasionnel 

Même les plus compétents des gestionnaires de temps ne touchent pas toujours la marque. Lorsque vous 

commencez le processus d'apprendre à faire un meilleur travail avec votre  



 

 
 
 
 

le temps, il y aura des situations où vous donnent des circonstances quelque chose ou rencontre qui 

déraille temporairement votre nouvelle capacité à faire avancer les choses. 

 
 
Il est aussi ce point que beaucoup de gens choisissent de décider qu'ils ne peuvent tout simplement pas  

changer et se glisser dans leurs vieilles habitudes. Alors que vous ne voulez certainement pas brosser  

un revers comme rien de conséquence, vous ne voulez pas lui permettre de saper tous les progrès que  

vous avez fait. 

Au lieu d'enterrer le revers ou lui permettant de perdre confiance, essayez cette troisième approche. 

Jetez un long regard sur toutes les circonstances entourant l'échec. Y at-il des circonstances  

atténuantes que vous ne remarquerez sur l'avant? Est-ce que se pose quelque chose de  

complètement imprévue que vous tentiez de terminer la tâche? 
 
 

Sachant ce qui est arrivé et pourquoi il est arrivé peut être transformé en une expérience 

d'apprentissage. En prenant du recul et en examinant la situation impartialement que possible, il y a 

une bonne chance que vous pouvez apprendre quelques choses de ce qui semble être un échec dans la 

gestion de votre temps efficacement. 
 
 

Vous pouvez apprendre ces leçons précieuses: 
 

• Points à clarifier ou données à revérifier avant de tenter les tâches identiques ou similaires à 

nouveau. 

• des outils ou des ressources supplémentaires pour assembler avant clouant une tâche de ce type.  
 

• Un processus plus efficace pour faire face à la situation. 

• Les moyens de désamorcer les facteurs qui ont conduit au problème en premier lieu. 

Ne laissez jamais un revers pour vous arrêter dans vos pistes. Reconnaître, apprendre, puis passer à 

autre chose. Rappelez-vous que vous avez d'autres choses qui doivent occuper les temps. 
 
 

Apprendre à mettre en œuvre des pratiques et des attitudes de gestion du temps solide est un 

processus progressif qui implique l'acquisition de connaissances, l'application de ce que vous 

apprenez, et l'accumulation de l'expérience personnelle. Comme vous continuez à aller de l'avant, 

votre offre de trois composants augmentera, et votre capacité à gérer votre temps augmentera à droite le 

long avec eux. 



 

 

 

Affinant le processus de gestion du 

temps 

 

Certaines personnes considèrent la gestion du temps de la même façon qu'ils le feraient un puzzle de mots 

croisés, une histoire courte, ou un problème de mathématiques. Casse-tête, des histoires et des 

problèmes de mathématiques ont un début défini, un milieu et une fin clairement identifiée. Alors que le 

processus de gestion du temps a certainement un début, il n'y a pas de véritable fin au processus. Il est en 

cours, tout comme la façon dont une rivière continue de couler quand il n'y a pas de barrages ou d'autres 

obstacles pour empêcher son écoulement. 
 
 

Une fois que vous avez créé un début solide à votre état d'esprit de la gestion du temps et des 

approches, vous continuerez à les affiner pour le reste de votre vie. Autrement dit, vous le ferez si vous ne 

faites pas l'erreur de supposer que vous avez appris tout ce qu'il ya à savoir sur le sujet. 

 
 
Tout comme le temps continue de couler, le processus de gestion du temps continue d'évoluer. Une partie 

des raisons est que le monde continue de changer. Alors que de nouvelles situations surgissent ou  

d'anciennes situations sont modifiées d'une certaine manière, des méthodologies et des approches qui ont 

fonctionné très bien il y a quelques années peuvent ne pas être si efficace aujourd'hui. Par conséquent, la 

nécessité de créer, d'apprendre et de mettre en œuvre de nouvelles façons d'appliquer les principes  

fondamentaux de la gestion du temps. 
 
 

Pas tout le monde qui prétend être un excellent gestionnaire de temps cette compréhension de base 

appréhende. Ils continuent essayer d'adapter de nouvelles situations et paramètres dans le même moule  

ancien, ils ont utilisé avec succès dans le passé. Souvent, le résultat est un peu comme essayer de  

pousser une cheville carrée dans un trou rond. Il ne suffit pas et ralentit adapter les progrès à une  

exploration. 

Afin de continuer à évoluer dans votre compréhension et l'utilisation de la gestion du temps, vous  

devez vous empêcher d'être trop attaché à une façon de faire les choses. Il doit toujours y avoir un  

sentiment d'ouverture aux nouvelles idées, de nouvelles stratégies et de nouvelles façons de gérer  

différentes tâches. Sans cette ouverture, il y a une bonne chance que certaines approches très  

productives glisseront passé, 

vous laissant 

pas préparés à faire face à un certain nombre de situations. 
 

Si vous êtes sérieux au sujet d'affiner sans cesse votre compréhension de la gestion du temps, vous  

devez: 



 
 
 
 
 
 

• Garde l'esprit ouvert. Les nouvelles situations sont parfois traitées efficacement avec des 

approches éprouvées. À d'autres moments, ils appellent à des méthodes nouvelle marque qui 

doivent être apprises. Si vous êtes suffisamment flexible pour tenir compte de ces solutions de 

rechange, vous trouverez peut-être une nouvelle façon de gagner du temps qui vous aidera à 

d'autres tâches sur votre liste et 

comme cette nouvelle qui juste recadrée. 
 

• Connaître vos trucs, mais restent enseignable. Il est facile de tomber dans le piège de penser que 

vous savez tout. Il est vrai que vous savez peut-être beaucoup. Mais il y a toujours quelqu'un qui  

sait quelque chose que vous ne le faites pas. Si vous êtes sérieux au sujet de l'élargissement du  

champ de vos connaissances, être prêt à écouter et à apprendre, même si la source semble être  

un improbable 

un. 
 

•  Donner de nouvelles idées un essai routier. Il ne suffit pas d'être prêt à envisager de nouvelles 

idées ou même apprendre les rudiments d'entre eux. Vous devez être prêt à les essayer avant de  

vous décider de votre ancienne est mieux. Prenons l'exemple de taper une lettre. Lorsque le  

logiciel de traitement de texte est devenu largement disponible, il a été atteint avec une quantité  

considérable d'opposition de dactylographes qui ont pu saisir une lettre d'affaires à une vitesse  

impressionnante et sans erreurs. Si l'on pouvait produire une lettre professionnelle en utilisant une  

machine à écrire, à quoi bon utiliser un ordinateur de bureau? Heureusement, les gens rapidement  

constaté que l'utilisation du logiciel de traitement de texte était beaucoup plus efficace que la vieille  

machine à écrire fiable et après une brève période de transition, d'excellentes dactylos rapidement  

est venu à aimer les ressources qui ont été soudainement mis à leur disposition. Que serait-il  

arrivé s'ils avaient rejeté la nouvelle 
 
 
 

La technologie en dehors de main? 
 
 
Il y a toujours la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau qui le rendra plus facile d'organiser  

vos tâches et mettre votre temps pour une meilleure utilisation. Embrassez ce fait plutôt que de le  

combattre, et vous êtes susceptible de trouver que le processus de gestion du temps devient d'autant  

plus facile. 



 

 

 

 

Le temps peut devenir gestion Obsession? 

 
 
 

Bien que la gestion du temps est une très bonne chose, il y a des situations où les gens ont tendance à  

prendre l'idée d'utiliser le temps sagement à l'extrême. Lorsque cela se produit, l'objectif essentiel de la  

gestion de votre temps se perd dans tous les affairement et conduire à entasser trop en trop peu de  

temps. En conséquence, le processus de gestion du temps cesse d'être une aide et devient un  

obstacle grave à la place. 

 

Il y a plusieurs signes avant-coureurs que vous commencez à abuser de la gestion du temps plutôt que de 

l'utiliser au mieux: 
 

UNE. Vous Multitâche A Lot - En fait tout le temps 
 

Dans le monde d'aujourd'hui, il est rare que les gens gèrent plus d'une tâche à la fois. Ceci est 

parfaitement bien, aussi longtemps que les tâches en question peuvent être menées simultanément 

sans causer beaucoup de stress. Par exemple, il est possible de participer à une conférence  

téléphonique, tout en envoyant des messages instantanés au modérateur de la conférence. Les deux 

activités fonctionnent réellement ensemble sans réelle difficulté. 

 
 

Cependant, de nombreuses personnes tentent de mener en même temps deux ou plusieurs tâches de  

main-d'œuvre. Cela peut conduire à beaucoup de conflits intérieurs et peut-être avoir un impact négatif  

sur la qualité appliquée à l'ensemble des tâches. En d'autres termes, au lieu de se retrouver avec une  

tâche bien faite, vous avez deux tâches qui peuvent être accomplies, mais sont à peine acceptables. 

 
 

Certaines personnes se trouvent incapables d'arrêter multi-tâches, même quand il est pas nécessaire. 

L'idée derrière cette approche est que le multi-tâches, il sera plus facile de terminer tous les éléments 

d'action actuellement à l'ordre du jour et profiter des temps d'arrêt bien mérité. Malheureusement, les 

gens qui sont devenus obsédés par multi-tâches pour gérer leur temps jamais autour d'avoir les temps 

d'arrêt. , Ils terminent à la place d'un ensemble de projets et commencent immédiatement à la  

recherche d'une autre série à faire à la fois. 

 
 

Multi-tâches dans le cadre de la gestion du temps est très bien, à condition que l'outil est utilisé avec 

sagesse et discrétion. Quand il devient une fin en 



 

 
 
 
 

lui-même plutôt qu'un moyen d'atteindre un objectif, il est temps de prendre du recul et réévaluer la  

situation. 
 

B. Vous vous sentez coupable Si vous ne faites pas quelque chose 

 
La culpabilité peut être un outil efficace quand il vient à nous garder sur la bonne voie. Cependant, les 

sentiments de culpabilité quand il n'y a rien à se sentir coupable est une autre affaire. Lorsque la  

culpabilité s'insinue dans le processus de gestion du temps, il est généralement un indicateur que 

l'individu a commencé à croire à un certain niveau que si elles ne sont pas activement engagés dans une 

tâche, ils ne gèrent pas bien leur temps. 

 

Bien qu'il est important de prendre en charge les tâches nécessaires en temps opportun, les êtres  

humains ont aussi besoin de temps pour se détendre et se ressourcer. De ce point de vue, à défaut  

d'inclure le temps de repos et de loisirs est en fait une violation des bonnes politiques de gestion du  

temps. En niant votre esprit et votre corps de ce dont il a besoin pour être en bonne santé, vous  

défaisant en fait l'objet de la gestion du temps, et vous mettre en place pour une chute à un moment  

donné avenir. 
 
 

C. Vous Deviens Hyper-critique d'autres qui ne font pas ce que vous 

Faire 
 

L'une des façons beaucoup de gens valident leurs actions est en les comparant avec ce que les autres 

font. Après tout, si d'autres emploient les mêmes approches et méthodologies pour la gestion du temps 

que nous sommes, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, quand les gens font les 

choses différemment de nous et nous supposons immédiatement qu'ils ont tort et nous avons  

raison, quelque chose a terriblement mal tourné avec notre sens de la gestion du temps. 

 
 
 

Chaque personne apporte différents talents et aptitudes à une tâche donnée. Cela signifie qu'il peut en  

fait plus d'une bonne approche en abordant les mêmes tâches ou projets. Les gens qui ont une vision  

équilibrée de la gestion du temps rendent compte et peut même avoir l'occasion d'apprendre quelque  

chose de nouveau. Cependant, les gens qui prennent leur chemin est la seule bonne façon sera  

immédiatement sur la défensive et trouver à redire à autant d'aspects de la méthode alternative  

possible. 
 
 
 
 
Encore une fois, ce point de vue négatif est pas conforme aux vrais principes de gestion du temps. 

Non seulement cet état d'esprit ne permettent pas d'être exposé à de nouvelles façons de gérer les 

tâches et peut-être un gain de temps, il peut créer beaucoup de stress et de friction pour tout le monde 



 
 
 
 
 
 

concerné. En conséquence, la capacité de chacun à gérer son temps est altérée et personne ne 

progresse efficacement aussi rapidement qu'ils seraient si toutes les parties tenteraient d'apprendre les 

uns des autres. 
 

L'essentiel est que vous pouvez devenir tellement obsédés par la gestion du temps que vous 

commencez réellement à défaire tout bon que vous avez créé et vous mettre dans une position où 

vous êtes plus susceptibles d'échouer. Lorsque cela se produit, vous pouvez être pire que quand vous ne 

tentez aucun type de gestion du temps structuré du tout. 

 

Comment puis-je arrêter obsédante et Get Back On 

Track? 

 

Votre première étape dans l'obsession de surmonter est de réaliser que vous avez un problème. Sans 

admettre que vous avez perdu votre sens de la perspective, il n'y a aucun espoir de le récupérer.  

Comprendre ce que votre obsession est fait pour vous et ceux qui vous entourent peuvent servir de 

motivation pour apporter des changements et commencer le chemin du retour à l'utilisation de la  

gestion du temps d'une manière positive. 
 
 

Pour vous remettre sur la bonne voie, prendre les mesures suivantes: 

UNE. Prenez du recul et essayer de voir vous-même à travers les yeux de  

 Autres 

Cela peut être très difficile à faire, mais cela fera une énorme différence dans la rapidité avec laquelle  

vous retrouver votre équilibre. Regardez comment vous avez été l'application de base de gestion du  

temps pour la dernière semaine, le mois ou six mois, aussi longtemps que vous pensez qu'un  

problème a été forme. Faire semblant quelqu'un d'autre que vous-même prenait ces mêmes actions ou  

approches. Ont-ils un sens? Ont-ils été productifs ou contre-productif au fil du temps? Ont-ils  

conduisent à un sentiment d'accomplissement ou seulement créer plus de problèmes à traiter? Une  

partie de ce que vous voyez peut-être un choc. C'est bien, parce qu'à ce moment un petit choc est une  

bonne chose. 
 
 
 
 
B. Obtenez une poignée sur le Multitâche 
 

Bien qu'il existe certainement des moments où en même temps de faire deux choses ou plus est dans le 

meilleur intérêt d'utiliser votre temps à bon escient, ce n'est pas toujours le cas. Identifier certains cas où 

vous deviez refaire 



 
 
 
 
 
 

tâches parce qu'ils ne sont pas fait aussi bien qu'ils auraient dû être. Avez-vous essayez de jongler 

avec trop de tâches à l'époque, entraînant le résultat inférieur? Si oui, envisagez maintenant combien de 

temps vous auriez économisé en donnant la priorité aux tâches plutôt que multi-tâches. Vous êtes 

susceptible de constater que la manipulation d'une tâche, puis de passer à la seconde aurait  

effectivement utilisé seulement un peu plus de temps que le multi-tâches, et un peu moins que d'avoir à 

revenir en arrière et refaire une ou deux tâches. 
 
 
 
 

C. Stop The Guilt 
 

Rappelez-vous que vous faites un bon travail et que vous faites faire avancer les choses correctement  

et à temps. Cela signifie que vous méritez la chance de changer de vitesse et lire un livre, se promener  

ou aller nager. Votre temps n'est pas gaspillée lorsque vous vous engagez dans ce genre d'activités,  

ou d'autres qui vous permettent de souffler les toiles d'araignée de votre tête et de revigorer 
 

votre corps et esprit. 
 
Vous vous préparez simplement pour gérer votre temps efficacement demain que vous prenez soin des 

tâches nécessaires au bon moment et dans le bon ordre. Il n'y a aucune raison de se sentir  

coupable de s'attarder sur le dîner, regarder la télévision ou faire une sieste, aussi longtemps que vos 

tâches sont sur le calendrier ou même terminé pour la journée. Rappelez-vous que lorsque vient  

demain, vous serez rafraîchi et prêt à prendre quoi que ce soit le jour devrait apporter. 

 
 
 

Tout comme il est difficile d'entrer dans le swing de développer des attitudes et des pratiques de gestion du 

temps de production, il est susceptible de prendre un certain temps pour se défaire de mauvaises  

habitudes qui se sont glissées dans le temps. Ne vous attendez pas à faire une récupération complète en un 

jour ou deux. Mais tout comme lorsque vous apprenez d'abord comment gérer votre temps bien,  

récompensez-vous lorsque vous êtes en mesure de se déplacer un peu plus d'un point de vue équilibré et 

réduire votre comportement obsessionnel un peu plus. 

 

Keeping It Real - fixer des objectifs réalistes avec 

votre gestion du temps 

 

L'une des meilleures façons de ne pas se décourager avec votre temps à gérer les efforts est d'être 

réaliste sur la façon dont vous vous approchez de votre liste de choses à faire et le calendrier à temps 

pour les accomplir. Cela signifie comprendre combien de temps chaque tâche peut raisonnablement 

attendre de prendre, 



 

 
 
 
 

combien la concentration est impliquée, et si oui ou non vous pouvez travailler sur une autre tâche en 

même temps sans nuire à la qualité de vos efforts. 

 
 

Dans certains cas, il est relativement facile de combiner les tâches nécessaires et gagner du temps. Par 

exemple, vous pouvez constater qu'au lieu de faire un voyage au supermarché, puis de passer à une 

pharmacie, vous choisissez simplement acheter l'épicerie dans un supermarché qui a un  

département de pharmacie. Cela vous permet effectivement de gérer deux tâches à la fois, et toujours 

profiter du même niveau de qualité à chacun. 

 
 
Cependant, toutes les situations sont aussi simpliste que la combinaison d'un ou deux courses. À un  

certain moment, vous serez confronté à des tâches qui nécessitent votre concentration et ne peut pas  

être mis en balance avec d'autres tâches en même temps. L'astuce est de savoir la différence entre les  

deux scénarios. 
 

Vous pouvez identifier une tâche qui nécessitera toute votre attention et sans partage par ce qui suit: 
 
 
 
•  La tâche exige une attention à un grand nombre de détails. Les projets de ce type sont 

généralement mieux accomplies par eux-mêmes. Par exemple, il est pas une bonne idée 

d'essayer de faire des appels client lorsque vous envoyez des messages paiements aux factures des 

clients. Parce qu'il est important d'appliquer la bonne quantité au numéro de facture correcte sous le 

compte client correct, vous n'avez pas besoin d'être interrompu jusqu'à ce que le travail est terminé. 

Dans le cas contraire, vos recettes de l'entreprise seront hors ligne, ce qui rend  

nécessaire de trouver le temps d'isoler l'origine du problème et 
 

correct il à une plus tard rendez-vous amoureux. 
 

• Vous ne connaissez pas la tâche. En général, ce n'est pas une bonne idée d'essayer d'effectuer 

plusieurs tâches quand on apprend à gérer une nouvelle responsabilité. Afin de maîtriser la 

nouvelle tâche, tout votre accent devrait être mis sur cette tâche. Cela vous aidera à garder la 

courbe d'apprentissage au minimum et vous permettre de commencer le processus d'intégration 

que la nouvelle tâche dans votre agenda quotidien. Toute tentative d'apprendre à gérer la tâche de 

façon fragmentaire ne fera que traîner les choses et de mettre votre 
 

plus loin derrière. 
 

• Le moment choisi pour la tâche est urgente. Par exemple, votre patron a besoin d'un rapport à 

temps pour sa rencontre juste après le déjeuner. Au lieu de travailler le rapport dans vos autres et 

tâches moins importantes, réorganiser votre emploi du temps et faire le rapport de votre priorité. Dès 

que le rapport est fait et rendu à votre patron, vous pouvez retourner à vos autres éléments d'action 

et continuer votre journée. 



 
 
 
 
 
 
 

Parfois, la question n'est pas tellement de trouver comment organiser vos tâches au mieux, mais la 

mise de côté délai raisonnable pour accomplir chacun. Dans une certaine mesure, cela peut être 

pardonnée quand vous prenez d'abord une nouvelle tâche. Après tout, vous ne l'avez jamais fait 

auparavant et doit compter sur une seconde information de main pour estimer le temps que vous aurez  

besoin de faire un bon travail. Mais à défaut de fixer des délais raisonnables pour les tâches que vous  

avez fait pendant un certain temps peut faire une bonne journée dans un mauvais en un rien de temps. 

 
 

Il y a deux façons différentes que les gens ont tendance à avoir des ennuis avec l'attribution de valeurs de temps à 

des tâches spécifiques: 
 

•  Ils ne permettent pas assez de temps pour terminer la tâche correctement. Lorsque cela se produit,  

l'une des deux choses est sur le point d'arriver. Tout d'abord, toute la journée peut être jeté hors du bon état 

de marche parce que d'autres tâches de sauvegarde et de créer un goulot d'étranglement qui ne peut être 

réglé jusqu'à ce que vous avez terminé votre tâche en cours. L'autre alternative est que vous devenez 

frustré et perdre du temps encore plus précieux en essayant de se concentrer et se concentrer sur la tâche. 

De toute façon, votre processus de gestion du temps en souffrira. 
 
 
 
 
•  Ils permettent trop de temps pour la tâche à accomplir. Il n'y a pas de valeur réelle en permettant 

une demi-heure pour faire une tâche que vous savez ne prendra pas plus de cinq minutes. Bien  

qu'il est important de toujours construire dans certaines poches de rechange de temps dans votre  

horaire tout au long de la journée, gardez-le dans la raison. Vous serez toujours en mesure de  

faire face à des événements imprévus qui surgissent à la dernière minute en mettant de côté dix à  

quinze minutes pour cette tâche de cinq minutes. En même temps, vous utiliserez chaque heure  

pour mieux profiter et en faire plus. Que ce soit en cours d'exécution d'un ménage ou au travail, ce  

qui est important. 

 
 
 

Il y a aussi le danger d'essayer de caser trop d'éléments d'action dans un laps de temps donné. Même  

le plus efficace des gestionnaires de temps rendent compte qu'il n'y a que tant d'heures dans chaque  

jour. Contourner afin de gagner du temps sur différentes tâches peut apparaître comme la gestion  

efficace du temps sur la surface, mais cette approche peut facilement se retourner contre. Les tâches  

qui ne sont à moitié fait afin de les déplacer à la porte plus rapidement sont beaucoup plus  

susceptibles de revenir tout de suite. En conséquence, le gain de temps que vous avez créées avant  

est engloutie rapidement que vous devez vous asseoir et refaire la tâche, cette fois-ci sans prendre les  

raccourcis. 



 

 
 
 
 

Tout en fixant des objectifs raisonnables semble venir naturellement à certaines personnes, d'autres 

luttent avec cette partie de la gestion efficace du temps. Voici quelques suggestions qui peuvent aider à 

faciliter l'évaluation de chaque tâche et de se tailler une quantité appréciable de temps à consacrer à 

chaque point inscrit à votre ordre du jour. 
 
 
 
UNE. Commencez par un début et une heure de fin de votre journée de travail. ce que cela 

est-ce que vous permet immédiatement de déterminer combien d'heures vous pouvez consacrer 

raisonnablement faire avancer les choses aujourd'hui. Lorsque vous avez un emploi, cette étape est  

assez bien défini pour vous, car il y a habituellement un moment précis pour être au travail et un  

moment précis pour partir. Cependant, même si le processus se déroule dans un ménage, la fixation  

d'un temps de début et de fin, il sera beaucoup plus facile de planifier votre temps de façon réaliste. 
 
 
 
 
B. Jetez un oeil à chaque tâche et de tenter de les hiérarchiser au mieux 

avantage. Toutes les tâches qui doivent être effectuées par un moment précis de la journée 

devraient avoir la priorité lors de la planification. Par exemple, si vous avez trois tâches qui doivent  

être faites avant le déjeuner tous les jours de la semaine, les planifier dès le matin que possible.  

Cela vous donnera automatiquement un peu de temps plus tard le matin s'il y a un accroc avec une  

imprévue des trois tâches. Les chances de faire encore votre date limite de midi sera beaucoup  

mieux. 
 
 
 

C. Attribuer une allocation de temps pour chaque tâche, en fonction de toutes les données est à 

votre disposition. Pour les tâches que vous avez fait avant, vous aurez une connaissance personnelle  

de combien de temps il faut pour les gérer efficacement. Toutefois, pour de nouvelles tâches, vous  

pouvez avoir à dépendre de l'apport des autres à mettre en place un objectif réaliste pour  

l'achèvement. Si la tâche est nouveau pour tout le monde, alors vous devrez peut-être mettre de côté  

la quantité de temps que vous avez utilisé dans le passé pour une tâche différente mais un peu  

similaire. Faire preuve d'une certaine flexibilité avec vos attributions de temps, étant donné que  

différents facteurs peuvent influencer le temps qu'il faut pour gérer différentes tâches, même celles  

que vous avez fait pendant des années. 
 
 
 
RÉ. Demandez l'entrée, mais ne vous fiez pas seulement sur ce que les autres ont à dire.  

Étant donné que nous avons déjà établi que la gestion du temps implique une bonne ouverture à  

de nouvelles méthodes et stratégies, il y a toujours la possibilité qu'une suggestion ou idée d'un  

tiers vous aider à gérer une tâche d'une manière plus efficace et en temps opportun. Cependant,  

chaque suggestion sera constructive, donc ne présumez pas automatiquement fonctionnera. Par  

tous les moyens, prendre, regarder par-dessus, et peut-être même essayer. Mais si elle ne semble  

pas avoir la possibilité de rationaliser le processus et vous permettra de gérer votre temps plus  



 

 
 
 
 

efficacement, ne soyez pas en arrière au sujet de rejeter la suggestion et d'expliquer pourquoi il est 

pas pratique. Pour tout ce que vous savez, faire empêchera quelqu'un d'autre de s'enliser car ils mis 

en œuvre un processus qui est vraiment pas tout ce qui efficace. 
 
 

E. Ne jamais cesser d'évaluer le calendrier que vous créez. situations et 

les conditions changent au fil du temps. Ce qui a fonctionné très bien il y a cinq ans peut ne pas être 

la meilleure option aujourd'hui. Mais à moins que vous êtes prêt à examiner de nouvelles  

options, ce qui peut se glisser juste devant vous. En fait, d'autres peuvent ne pas remarquer aussi 

bien, surtout si votre horaire habituel est encore un peu efficace et ne perturbe pas les autres. Mais 

sans ce processus constant de réévaluation, vous risquez de manquer quelques grands  

outils qui vous aideront à gérer votre temps pour un meilleur effet. 
 
 

Alors que beaucoup de vos objectifs de gestion du temps sont axés sur la réussite et en temps 

opportun des éléments d'action, une approche réaliste de fixer des objectifs implique un peu plus que  

faire avancer les choses. Ne pas oublier d'inclure ces éléments dans votre établissement d'objectifs  

ainsi: 
 

•  Le temps de jouer ainsi que le temps de travail. Sans un peu de repos et de loisirs, il est trop facile 

de commencer à voir vos activités quotidiennes comme une mouture répétitive qui vous laisse le  

sentiment déshumanisé. Alors que vous voulez faire avancer les choses efficacement et à temps,  

assurez-vous que vous ne le faites pas au détriment de prendre l'heure du déjeuner ou de se  

absenter du travail à temps. La vie est beaucoup plus simple fait d'avoir un produit fini 
 

ordre du jour à la fin de la journée. 
 

• Face au fait que certains jours seront remplis de facteurs inattendus que personne ne pouvait 

prévoir. Peu importe comment affiner votre gestion du temps est, il y a des moments où il devra  

être révisé au dernier moment. Acceptez ce que la façon dont les choses vont parfois et ne le  

voient pas comme un échec de votre part pour gérer efficacement votre temps. Au lieu de cela, le  

voir comme une opportunité d'accepter un défi et sortir par le haut à la fin de la journée. 



 

 

 

 

Conclusion 

 

la gestion efficace du temps est beaucoup plus que simplement la marche à travers quelques étapes 

proscrits afin d'atteindre une fin arbitraire. Le plus souvent, il est une chance de faire preuve de  

créativité, la sagesse, la perspicacité et la capacité de penser sur les pieds d'un. En bref, il est de tirer le 

meilleur de ce que vous avez tous les jours, et profiter de chaque minute. 

 

Il n'y a pas une seule bonne gestion du temps maîtriser, ou même une seule approche correcte de la  

mise en œuvre du concept de gestion du temps dans votre vie. Chaque situation est différente.  

Heureusement, les idées de base derrière la gestion du temps peut être appliquée à toute situation, si  

vous êtes un étudiant qui poursuit une formation, le surveillant d'un ménage, ou le président d'une  

société. La gestion du temps est pour tout le monde, pas seulement pour quelques élus. 

 
 

Les gens qui sont vraiment grands gestionnaires de temps savent que vous arrêtez jamais d'apprendre  

comment faire les choses un peu mieux, un peu plus efficace, et avec un peu plus de vitesse. Mais en  

même temps, ils savent que faire le travail est juste la principale priorité de gestion du temps. Aucune  

quantité de temps économisé vaut le coût de donner rien de moins que votre meilleur effort pour toute  

tâche. Ils savent aussi que peu de choses dans la vie sont aussi doux que la réalisation à la fin de la  

journée, tout a été abordé et demain commencer sans avoir à se soucier des éléments d'action 

négligé. 
 
 
 
 

Même si vous ne vous considérez pas comme le meilleur gestionnaire de temps dans le monde,  

rassurez-vous dans le fait que, tout comme le meilleur du lot, vous pouvez apprendre à améliorer et 

perfectionner vos compétences en gestion du temps. Le processus est jamais complet, mais il est  

constamment aller de l'avant tous les jours. Profitez des possibilités d'apprendre un peu plus et trouver des 

moyens créatifs pour appliquer différentes idées de gestion du temps de la journée. Vous trouverez  

peut-être que ce faisant, vous fera une personne beaucoup plus heureux que vous regardez en arrière sur une 

journée bien remplie. 



 


