
Êtes-vous en mode survie?

Que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, il vous

arrive parfois de manquer de temps et d’énergie.

Ces quelques affirmations vous permettront de voir rapidement

où vous en êtes pour reprendre le contrôle de la situation.

Vous êtes en mode survie si vous

vivez une période de doute, vous

manquez toujours de temps, vous

avez parfois le sentiment de perdre le

contrôle et d’être dépassé(e), vous ne

savez plus comment gérer les

priorités au travail ou à la maison.

Pour savoir par où

commencer pour 

passer en mode impact

CONTACTEZ-NOUS

i n s p i r a t i o n - c o a c h i n g . o r g

Je ne prends pas de 

pauses régulières.

Pauses

Je suis facilement

irritable, 

impatient(e) ou

anxieux(se).

Émotions

Je mange la plupart

du temps devant mon 

écran d’ordinateur.

Pauses

Je ne passe pas 

assez de temps 

avec les personnes

qui me sont

chères.

Bien-être

Je n’ai pas assez de 

temps pour faire les 

activités qui me font 

du bien.

Bien-être

Je passe la majorité

de mon temps à gérer

des crises à court-

terme.

Attention

Attention

Je n’ai jamais assez

de temps pour 

prendre du recul, 

réfléchir à l’avenir, 

planifier et créer.

Attention

Je ne passe pas 

assez de temps au 

travail à faire ce

que j’aime et ce

pourquoi je suis

le(la) meilleur(e).

Performance

Il y a un écart entre ce

que je dis qui est

important pour moi et 

les activités

auxquelles j’alloue du 

temps et de l’énergie.

Priorités

Mes décisions sont

plus souvent

influencées par des 

demandes externes

que par la vision et le 

sens que je veux

donner à ma vie.

Priorités

Je n’investis pas 

assez de temps et 

d’énergie dans ce qui 

me permet de faire 

une réelle difference 

et d’avoir de l’impact.

Priorités

C O N T A C T

a l m a r c a d e t @ i n s p i r a t i o n -

c o a c h i n g . o r g

Source : Tony Schwartz and Catherine McCarthy in Harvard Business Review oct 2007

Je travaille le soir, 

la fin de semaine

et pendant les 

congés.

Je peux consulter 

mes courriels à 

tout moment.

https://www.inspiration-coaching.org/contact/

