
RÉFLEXE N°2: 
MISER SUR
L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE
L'intelligence émotionnelle est la faculté à percevoir et à
exprimer les émotions, à les intégrer pour comprendre et
raisonner. C'est aussi l'habilité à réguler les émotions
chez soi et chez les autres :

Montrez de la bienveillance et de l’empathie
dans vos échanges ;
Faites le tri entre ce qui est contrôlable,
influençable ou immaîtrisable et acceptez l'idée
que certains événements demeurent en dehors
de votre zone d'influence ;
Ayez des petites attentions pour vous-même
pour tenir dans la durée ;
Informez-vous avec modération, évitez d'être
nourris par trop de négatif.

Renforcer son intelligence émotionnelle permet de lutter
contre le stress qui active le doute et peut faire baisser la
confiance en soi.

RÉFLEXE N°3 : 
MAÎTRISER LES 
OUTILS DIGITAUX
Que ce soit pour utiliser des outils bureautiques
quotidiens ou des applications dernier cri, les
compétences numériques sont incontournables dans un
univers professionnel qui évolue en permanence. Pour
ne pas subir vos outils, mettez en place quelques
bonnes pratiques simples : 

Organisez votre poste informatique : bureau,
dossiers, espace de stockage ;
Paramétrez vos outils pour "gagner des clics"
au quotidien ;
Gérez votre messagerie en vous protégeant de
l'instantanéité ;
Gagnez du temps et de l'efficacité en apprenant
à utiliser OneNote, One Drive, Trello ou Teams.

Améliorer sa productivité, assurer son employabilité ou
innover, les raisons de renforcer ses compétences
numériques sont nombreuses. 

RÉFLEXE N°1 : 
S'OR.GA.NI.SER
Que vous soyez en télétravail ou non, la première étape
pour bien travailler consiste à repenser votre gestion du
temps et de vos priorités. Cette étape vous permettra de
ne pas sacrifier votre équilibre vie pro-vie perso : 

Continuez à manger de façon équilibrée et si vous
en avez la possibilité, pratiquez une activité
physique ;
Imposez-vous des horaires, fixes et cohérents; 
Aménagez-vous un espace de travail fonctionnel
et veillez à le faire respecter des autres membres
du foyer ;
Faites des pauses régulières et revigorantes. 

Travailler sereinement 
en période d'incertitudes 

RÉFLEXE N°4 : 
COMMUNIQUER ENCORE...
ET ENCORE
Avec ses pairs ou ses collègues, pour des échanges
informels ou des réunions régulières, rompre
l'isolement ou lutter contre l'éparpillement des équipes
est primordial et permet de conserver sa motivation
intacte :

Provoquez des discussions régulières entre
collègues ;
Prenez l'initiative de moments de convivialité
en ligne : café virtuel, jeux ou challenges ;
Rythmez les jours et les semaines avec des
rendez-vous récurrents.

Profitez des outils numériques à votre disposition, ils
vous aideront, en facilitant les interactions, à maintenir
le lien et recréer l'environnement de travail.

RÉFLEXE N°5 : 
CONTINUER À APPRENDRE
Dans une période de grandes incertitudes, la nécessité de
continuer d'apprendre est largement reconnue. Si se
former, notamment à distance, nécessite de l'attention et
de l'engagement c'est aussi un moyen d'apprentissage à
son rythme et selon ses préférences, créant ainsi les
conditions optimum pour un apprentissage serein :

Adoptez une bonne hygiène de vie afin de contrer
la courbe naturelle de l'oubli ;
Mettez en application rapidement et sur vos
propres cas ;
Aidez à votre mémorisation en utilisant plusieurs
sens : cartes mentales, vidéos, podcasts...

Retrouvez toutes nos formations pour vous aider 
à garder l'équilibre sur cegos.fr

L'organisation de votre travail est la condition
indispensable de votre réussite. De votre confort
dépendent aussi vos performances. Ne laissez pas
l'urgence ou la distance décider pour vous !

5 réflexes quotidiens à adopter dès maintenant !
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