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A P P R E C I E R  L A  R E N T R É E . . .

Qu'est-ce qu'on était bien en vacances, à profiter des siens et à

savourer le temps. Et voilà que déjà, il faut replonger dans le quotidien,

retrouver le bruit, la pollution, les budgets à boucler et les to-do sans

fin...charge mentale garantie !

Pourtant, les premières semaines de septembre permettent souvent une

reprise en douceur à condition de ne pas se mettre d'emblée la

pression. Alors profitez-en pour faire le plein des nouveautés qui

s'offrent à vous : rentrée littéraire, sorties ciné et nouvelles expositions.

En prolongeant ainsi le bénéfice de l'été, c'est autant de sérénité que

l'on s'offre pour un dernier trimestre actif. Et puis la rentrée, c'est aussi

une étape de l'année qui peut marquer une volonté de changement,

une résolution nouvelle, tout ce à quoi on a pris le temps de réfléchir

pendant les vacances.

Dans ce 2ème numéro de LPJ News, nous parlerons  procrastination  et

comment y résister, nous découvrirons un invité inspirant et la rentrée

du Premier Jour.

Bonne rentrée à tous et toutes !

par Drifa Choulet
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L A  P R O C R A S T I N A T I O N ,  R A S  L E  B O L  !
 

La procrastination...vous la connaissez aussi ?

Si oui, sans doute avez-vous déjà essayé de

réduire son influence mais pourtant, elle

s'accroche ! 

On a beau se dire, promis, cette fois c'est la

bonne, fini de reporter, laisser traîner, faire

semblant d'oublier, rien n'y  fait, on se retrouve

encore à pédaler double à la veille (ou à 1h) de

la deadline initiale !

La procrastination n'est pas synonyme de paresse,

au contraire. Elle prend bien souvent l'apparence du

perfectionnisme, mais elle est pourtant différente...

Ci joint quelques astuces, testées et approuvées,

pour réduire ses effets : 

 

With this layout's easy-to-follow structure and

design, creating content for your employees

will be as easy as ever. Make sure you use the

space wisely by using pictures and captions.

In creating this newsletter, it'll be helpful to

keep in mind that the focus should be on the

employees more than anything. While it's an

opportunity for employees to hear from their

higher-ups, it's also a chance to create.

Comprendre pourquoi on procrastine. Bien

souvent, quand on reporte sans fin une

tâche ou une autre, c'est parce qu'elle

nous parait ennuyeuse,

démotivante...Cela peut aussi signaler

une peur d'être incompétent et d'échouer.

Mettre des mots sur ce qui nous fait

procrastiner peut nous aider à passer à

l'action.

La procrastination peut aussi masquer une

difficulté à prendre une décision. Là

encore, mettre cela en conscience, le

reconnaître, est un premier pas important.

Adopter la fameuse "Pomodoro

technique" : allouer 25 minutes à une

tâche précise et ne faire que cela durant

ce temps. Prendre ensuite une pause de 5

mn avant de redémarrer. Après 4

séquences, prendre une pause plus longue

de 15-20mn.

Bannir les "je dois/il faut faire...". Ces

injonctions sont démotivantes car elles ne

nous laissent pas le choix. Se dire "je

VAIS le faire et ensuite passer à autre

chose" relève davantage d'une décision

personnelle et assumée et est, du coup,

plus motivant.

Découper une tâche qui nous rebute en

plusieurs morceaux, selon la fameuse

devinette : "comment manger un éléphant

?  une bouchée à la fois..."

 

 

Notre cerveau étant stimulé par la

dopamine, l'hormone de la récompense et

de la motivation, se promettre une petite

rétribution si on achève telle ou telle

tâche. Cela peut être une pause-café

avec des collègues, un carré de

chocolat...

Se trouver un soutien qui s'assurera que

ce que l'on s'est engagé à faire a été

fait.

Mais aussi : commencer par la tâche la

plus  désagréable ou à l'inverse, mener

une série d'actions "faciles" pour prendre

confiance et avoir le sentiment d'avoir

accompli beaucoup, débrancher mails et

portable... 

 

Et vous, quelle sont vos astuces ?!

 

 

Pour aller plus loin...
 

Un TED talk éclairant de Tim Urban qui

présente sa vision d'un sujet qu'il connait

bien...drôle et instructif à la fois !

https://www.ted.com/talks/tim_urban_in

side_the_mind_of_a_master_procrastina

tor

 

 

https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator


L ' I N V I T E  D U  M O I S

Le parcours de Philippe Nacson est inspirant. Ancien banquier d'affaires reconverti avec
succès dans le design, il découvre à l'occasion d'un voyage à Tokyo les robots androids.
Depuis, il se  passionne pour les robots et plus précisément  pour les interactions positives
entre l'homme et la machine. 
Il a d'abord exploré cette idée à travers un projet artistique "Lost Androids", puis a été
l'initiateur en 2018 de l'événement "The Robot of the Year". 
Il a depuis lancé un fond d'investissement en deep tech responsable, Ai.Ven
(www.aivenpartners.com), un concours international The Robot Of The Year qui
récompense les meilleures start-up éthiques en Intelligence Artificielle et en Robotique, et
a fondé HUMaiN Foundation qui a pour objectif d'aider les populations vulnérables à se
développer grâce aux nouvelles technologies.
Une conviction l'anime : promouvoir des initiatives en deep tech qui sont bénéfiques pour
l'Humain.

Nul besoin de tout changer à sa vie pour trouver du sens, et le travail, en grande, moyenne ou petite entreprise, peut

être vecteur de sens. La parole est donnée à ceux qui allient les deux au quotidien. Merci à eux pour ce partage ! !

Que veut dire pour toi trouver du sens dans son travail ?
Nous vivons dans une ère où l'individualisme prévaut et où les intérêts économiques minimisent

trop souvent encore les enjeux sociaux et environnementaux. Donner du sens à mon travail, c'est

entreprendre avec comme objectif de rallier la notion de profit à l'engagement social et

environnemental.

De quoi es-tu le plus fier dans ta vie ?
D'avoir osé sortir de ma zone de confort qui était très confortable à tous points de vue et de ne

rien regretter !

Que voudrais-tu accomplir de plus ?
On a toujours dans le fond constamment envie d'accomplir autre chose, faire aboutir d'autres

idées. Mais pour l'instant, j'essaie de bien faire ce que j'ai entrepris.  

http://www.aivenpartners.com/


B O O K - C L U B
Cette rubrique est totalement subjective

puisque je propose de partager avec vous

des livres que j'ai lu récemment et que j'ai

appréciés...Il peut s'agir de sorties

récentes ou de classiques ! 

 

N'hésitez pas à partager vos suggestions

à votre tour !

 

Matz & Mayalen Goustt, Vies volées,

Buenos Aires - Place de Mai

Cécile Guidot, Les actes

François Jullien, une seconde vie

 

 

 

A U D I O - C L U B

« Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté
pour la première fois un coup d’œil intelligent sur soi-
même : mes premières patries ont été des livres »
Marguerite Yourcenar - Mémoires d'Hadrien

Que ce soit en joggant, dans les bouchons,

dans un train ou un avion, les occasions de

découvrir des parcours ou des personnes

incroyables ne manquent pas. Alors, bonne

écoute ! 

https://podcast.apple.com

 

Remède à la mélancolie : rendez-vous

rituel d'Eva Bester qui explore la géographie

intime de ses invités et leur rapport à la

mélancolie 

Les Savantes : tout l'été Lauren Bastide a

interviewé des femmes scientifiques,

chercheuses, philosophes...passionnant !

 

 

Et en anglais...

 

The TED interview : interventions sur des sujets

divers, en format audio...pratique pour

découvrir de nouveaux sujets sans passer par un

écran !

 



L E  P R E M I E R  J O U R  -  A C T U A L I T É

Publication 

 

https://thriveglobal.com/stories/why-listening-to-your-inner-self-matters/?

utm_source=Newsletter_Publish&utm_medium=Thrive

 

 

Atelier de groupe : "C'est décidé, je veux changer de boulot !"
 

Vous y pensez depuis des mois voire davantage, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une réflexion autour de votre évolution de carrière ?

Vous souhaitez être soutenu(e), écouté(e) et partager votre expérience ?

 

A compter du mois d'octobre, Le Premier Jour vous propose de rejoindre un groupe de 6 personnes qui

se réunira 1 fois par mois pour travailler à la définition de son projet professionnel et à la recherche

d'un nouveau job.

 

Si cet atelier vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

 

Atelier de groupe : "SOS syndrome de l'imposteur"
Vous manquez de confiance en vous,

Vous ne célébrez jamais vos succès, vos réussites et vous pensez bien souvent qu'ils sont le fait

du hasard ou de la chance,

Vous n'osez pas demander une promotion, une augmentation car vous pensez que vous ne les

méritez pas.

 

A compter du mois d'octobre, Le Premier Jour vous propose de rejoindre un groupe de 6 personnes qui

se réunira 1 fois par mois pour apprendre à lutter contre ce sentiment d'imposture et à gagner en

assertivité en en confiance.

 

Si cet atelier  vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

email : drifa.choulet@lepremierjour.fr

tel : 06.60.86.40.60

www.lepremierjour.fr

linkedin/in/drifachoulet

https://thriveglobal.com/stories/why-listening-to-your-inner-self-matters/?utm_source=Newsletter_Publish&utm_medium=Thrive
http://www.lepremierjour.fr/

