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Exercices simples à mettre en place au quotidien : 

1/ Réorganisation de ton emploi du temps 

Pour que tu saches faire face aux sollicitations et mieux gérer ton temps. 

Le but : que tu sois plus efficace, plus productif, plus méthodique (donc moins dispersé), 

plus apte à gérer les imprévus, moins stressé, plus confiant en toi. 

Ainsi tu seras satisfait d’avoir accompli les tâches que tu avais à faire. 

Mes conseils : 

• Sois bien organisé : 

- Définir tes objectifs, missions, projets. 

- Définir tes tâches qui décomposent tes objectifs, missions, projets au mois, à la 

semaine et à la journée en déterminant tes priorités. 
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- S’assurer que tu as les bons outils (informatiques, bureautiques…) pour réaliser tes 

tâches. 

 

- Utiliser ta courbe de capacité énergétique pour effectuer certaines grosses tâches : 

o mise en route : quelle est ta meilleure heure pour commencer à bosser ? 

o vitesse de croisière : sur quelle période horaire es-tu la(le) plus efficace ?  

o coup de pompe : à quel moment de la journée es-tu moins efficace ? 

Au-delà d’un seuil horaire, l’efficacité diminue. En analysant ton activité et ton mode 

de fonctionnement tu pourras mieux gérer ton temps. 

- Identifier tes consommateurs de temps :  

o Panne informatique 

o Sur-sollicitations extérieures (collègues, famille, amis…) 

o Sur-connections aux réseaux sociaux 

o Doute par manque de compétences, peur par manque de confiance  

o Manque de motivation, d’entrain 

 

- Eviter de remettre systématiquement au lendemain des tâches que tu penses 

difficiles ou que tu n’as pas envie de faire. 
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Petit questionnaire pour te permettre de te guider dans ta planification. 

 

Identifier tes voleurs de temps : pour chaque affirmation indique un numéro et fais le total. 

0 = pas concerné 

1 = un peu concerné 

2 = souvent concerné 

3 = très souvent concerné 

 

- Mes priorités sont mal définies 

- J’ai du mal à évaluer les temps et charges de travail 

- Je fonctionne par à coup dans l’urgence 

- J’ai tendance à traiter les problèmes dans l’ordre d’arriver 

- Je suis disperser et traite tous les problèmes à la fois 

- J’ai tendance à vouloir trop en faire 

- J’ai tendance à reporter les taches ennuyeuses 

- Je suis souvent en retard 

- Je manque d’ordre 

- Je manque de moments calmes 

- Je suis souvent dérangé par le téléphone 

- Mon écoute des autres est insuffisante 
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• Planifier ton temps 

Pour avoir un rythme de travail fluide et ne plus être débordé ou submergé. Pour cela : 

  

- Tu planifies 60% de ton temps pour ton travail,  

- Tu planifies 20% de ton temps pour les imprévus,  

- Tu planifies 20% de ton temps pour tes loisirs, te détendre 

Astuce pour t’aider : Répond à cette question : 

Je dois à tout prix respecter mon planning : Est-ce mon planning qui décide ou moi-même ? 

 

2/ Apprendre à dire NON 

Savoir dire non c’est savoir se protéger. C’est admettre que nous ne pouvons pas tout faire, 

que nous ne pouvons pas faire plaisir à tout le monde et qu’essayer de dire oui à tout mène 

d’abord au stress puis à l’épuisement. 

Savoir dire non, c’est être honnête avec soi-même et avec les autres. 

 

Il est d’ailleurs prouvé que les personnes qui savent dire non font moins l’objet de pression 

ou de sollicitations. 

Elles ont le sentiment de mieux contrôler leur vie, ont une meilleure image d’elles-mêmes et 

profitent de plus de temps libre. 
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Choisis dans cette liste ce qui t’empêche de dire non afin de mieux de connaitre ! 

Note un numéro pour chaque phrase et fais le total :1=parfois, 2=souvent, 3=très souvent 

 

- Je veux faire plaisir 

- Je n’aime pas les conflits 

- Je crains de blesser quelqu’un 

- Je n’ose pas me permettre de dire non 

- Je ne voudrais pas que cela se retourne contre moi 

- Je veux que l’on me voie comme quelqu’un de positif 

- Je dis oui à l’usure 

- Je veux éviter que l’on me fasse la même chose 

 

 

3/ Savoir gérer les conflits 

Le conflit est chargé d’émotions telles que :  

- la colère ; la frustration ; la peur ; la tristesse ; la rancune 
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En tant qu’indépendant/freelance on parle souvent de situation conflictuelle avec des clients. 

Ça fait partie de la vie il est donc important que tu apprennes à reconnaître le conflit, à le 

vivre et à le gérer au mieux.  

Essayer de le résoudre de la manière la plus positive et constructive possible est la clé ! 

 

Les bénéfices que tu en tireras sont : 

- La construction de relations plus justes : les conflits permettent dans certaines 

circonstances de faire valoir et progresser les droits de chacun (toi et ton client). 

- La fonction de développement : les conflits permettent d’acquérir des expériences, de 

placer de nouveaux jalons pour une réorganisation de ton activité. 
 

 

Mes conseils :  

• La communication entre toi et ton client. C’est la solution pour que vous vous 

compreniez bien mutuellement. 

 

• L’écoute et la compréhension de chacun de vous : quel est votre contexte de travail ? 

dans quel cadre travaillez-vous ? quelle est votre façon de voir la problématique du 

moment à résoudre ? quel est votre objectif commun ? 
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4/ Techniques de relaxation 

Se vider la tête en orientant son cerveau vers ce qu’on souhaite/veux plutôt que vers ce que 

l’on ne veut pas. 

Mes conseils : 

• La méditation pour reposer le mental. A pratiquer surtout avant d’aller se coucher (si tu 

as un sommeil perturbé et/ou si tu es de nature stressée, nerveuse). Voici les liens vers 

2 applications compatibles avec les téléphones mobiles :  

https://www.petitbambou.com/ 

https://www.namatata.com/ 

 

• Le bodyscan : aide à se reconnecter à son corps en se concentrant sur ses sens et ses 

sensations. 

COMMENT ? 

Allongé(e) sur ton lit, ton tapis ou ton canapé, dans une position confortable.  

Ferme les yeux et porte attention sur ta respiration. 

Concentre-toi sur l’air qui entre dans tes narines et en ressort un peu plus chaud. 

https://www.petitbambou.com/
https://www.namatata.com/
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Porte attention aux points de contact de ton corps avec le lit, la tapis ou le canapé sur lequel 

tu es allongé. 

En partant du haut de ton crâne jusqu’à tes pieds prends conscience de chaque partie de 

ton corps en t’attardant dessus de façon progressive (ton crâne, ton visage, ton cou, tes 

épaules, ta colonne vertébrale, ton dos, tes bras, tes mains, tes hanches, ton bassin, tes 

cuisses, tes mollets, tes pieds, tes orteils). 

Pour chaque partie de ton corps sois attentif(ve) à tes sensations agréables ou 

désagréables. Tes zones corporelles sont-elles détendues, crispées, douloureuses ? 

Porte ton attention sur l’ensemble de ton corps, progressivement, puis quand tu seras 

prêt(e), ouvre les yeux et prends quelques instants avant de reprendre tes activités 

quotidiennes. Sinon laisse le sommeil te gagner !  

• Les mandalas à colorier 

L’objectif des mandalas est de se recentrer sur soi et de s’harmoniser. Il te permettra de 

faire une pause pour éliminer le stress en t’aidant à ralentir.  

Ces dessins symétriques à l’intérieur d’un cercle ont un côté rassurant et induisent une 

protection qui t’aidera à te libérer de tes appréhensions face aux pressions extérieures. Ainsi 

tu te décontracteras et ton mental se calmera. 
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EN PRATIQUE : choisis des feutres ou crayons de couleurs selon ton intuition.  

Commence ton coloriage : 

-soit par le centre pour aller petit à petit vers l’extérieur. 

-soit de l’extérieur pour aller vers son centre. 

Colorie chaque forme, étage par étage. 

 

5/ Technique de la bouillotte 

2 astuces qui t’aideront à faire descendre la pression et la tension. 

 

Mes conseils : 

• Une bouillote sur le foie au coucher pendant 20 min minimum, allongé sur côté droit, 

facilitera l’élimination de tes toxines.  

 

• Une bouillote aux pieds au coucher permettra de dériver les idées négatives de ton 

cerveau en ébullition. 

 
            


