
Ça ne vous est jamais arrivé, à la fin dʼune journée, dʼavoir lʼimpression de nʼavoir rien fait 
et pourtant, sans avoir eu une minute à vous ?

Je peux vous dire, que personnellement, longtemps, vingt ans peut-être, jʼai vécu, 
débordé, sous pression et quʼil mʼarrivait même dʼaimer cela, tout en cherchant quand 
même, des moyens pour être plus productif avec moins de tensions. 

Comment y arriver ?

Avant de vous présenter ici, 5 moyens, je vous invite, à faire en sorte de ne pas être 
dérangé, pendant 5 minutes :

1. Limiter la dispersion :

Si être capable de s'occuper de plusieurs choses en même temps, est un atout, sauter, 
sans arrêt, d'une tâche à l'autre, ruine la productivité. 
Lorsque qu'une tâche requiert de la concentration : efforcez-vous de la terminer avant 
dʼen aborder une autre. Si nécessaire isolez-vous dans un autre lieu ou plus 
simplement, fermez la porte de votre bureau, ce qui pour votre entourage, sera compris 
comme un message, surtout, si dʼhabitude vous êtes disponible avec votre porte 
ouverte.

2. Consulter vos emails et la messagerie vocale de votre mobile à périodes fixes :

Oui, jʼai bien dit et je maintiens, malgré le tollé que jʼentends en arrière plan !

Imaginez les avantages :

" - Le temps que vous pouvez gagner !
" - Vos entretiens et vos réunions beaucoup plus efficaces.
" - Vos interlocuteurs, auront le sentiment que vous êtes réellement avec eux.
" - Votre capacité dʼécoute va considérablement sʼaméliorer.
Pour vous faciliter les choses, faites connaître vos horaires de prise de message à vos 
interlocuteurs.

 3. Différer vos réponses aux questions ou sollicitations inopinées :

Cela permet : 

" - de rester concentré
" - dʼavoir le temps de préparer votre réponse 
" - de donner une chance à votre interlocuteur de trouver lui-même la réponse
 "   ou la solution.
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Et peut-être aussi, dʼencourager vos interlocuteurs à sʼassurer de votre disponibilité 
avant de vous contacter. 

 4. Commencer les réunions à lʼheure et les terminer AVANT lʼheure :

     Là encore, jʼentends les réactions !

Commencer à lʼheure, présente les avantages suivants :
Vos interlocuteurs se sentiront mieux respectés, ils seront plus réceptifs, cʼest aussi, les 
encourager à arriver à lʼheure et cʼest aussi un moyen supplémentaire que vous vous 
donnez, pour non seulement, respecter le timing, mais aussi, pour terminer AVANT 
lʼheure.

Ah ! Terminer AVANT lʼheure, quels en sont les avantages ?
Tout dʼabord, vous avez de bonnes chances de créer lʼévénement !
De plus, les participants auront le sentiment que votre réunion a été efficace.
Chacun peut mieux respecter son propre emploi du temps et, sachant cela, chacun 
arrive à vos réunions plus motivé.
Et aussi, pour vous-même, si vous avez quelques minutes pour souffler, ou préparer 
lʼentretien qui va suivre, vous êtes plus détendu.

 
 5. Définir le soir, la priorité du lendemain et y consacrer la première heure de la journée.

Parmi ces 5 conseils, jʼaimerais bien savoir, celui ou ceux qui vous apporteront le plus 
de satisfaction.

En tous cas, vous mʼavez écouté ou lu, jusquʼau bout, sans vous être laissé 
interrompre, pendant plus de 4 minutes, bravo ! 

Voir aussi :

Refuser efficacement
Le courage au quotidien
Pour responsabiliser

              R LES RÉPONSES 
AUX

QUESTIONS OU SOLLICITATIONS
INOPINÉES A UN MOMENT PLUS
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