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E N  P E N T E  D O U C E . . .

Une fois de plus cette litanie "Que le temps a passé

vite...déjà le 15 juillet et il reste tant à faire !". Nous avons

survécu au mois de juin et à sa longue liste d'engagements

et il nous reste à passer le cap de juillet et les derniers

dossiers à boucler avant de pouvoir débrancher...un peu ou

beaucoup selon les personnes et les jobs.

Pour cette première lettre, je vous donnerai quelques trucs

pour décrocher sans culpabilité. Je vous ferai aussi

découvrir un chef d'entreprise qui allie au quotidien

croissance et sens. Enfin, pour accompagner vos vacances,

je vous propose une sélection de lectures et podcasts

inspirants...

Je vous retrouverai avec joie à la rentrée pour un

programme d'accompagnement et d'ateliers variés.

D'ici là, bonnes vacances !
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R E S E T  Y O U R S E L F 

Le break estival est l'occasion de se

régénérer, physiquement et mentalement.

Plus facile à dire qu'à faire toutefois alors

que nos smartphones nous maintiennent

constamment reliés à nos vies

professionnelles. 

 

Dans ces conditions, comment réussir à

atteindre le bouton Reset qui fait tant de

bien à notre cerveau et notre santé ? 

 

Voici quelques astuces, certaines que j'utilise

ou que mes clients et entourage ont bien

voulu partager ici :

 

Avant le départ :
Prévenez votre équipe, votre boss, votre  

entourage professionnel de votre "règle

du jeu" de la connexion. Serez-vous

joignable uniquement par téléphone ?

A n'importe quel moment ou

uniquement pendant certaines plages

horaires ? Préférez-vous un appel ou un

SMS à un e-mail ? Vérifierez-vous vos

messages 1x/jour, tous les 2 jours ?

Quelle que soit votre règle, énoncez-la

clairement.

Rédigez soigneusement votre message

d'absence. Indiquez bien les relais en

votre absence et surtout osez écrire

que vous n'êtes pas joignable du tout

et que vous répondrez à votre retour. Si

si, il s'agit surtout d'oser ! La ou les

personnes relais sauront vous joindre en

cas de réelle urgence. Il s'agit ici de

limiter le nombre de personnes pouvant

vous appeler directement pendant vos

vacances.

Organisez une passation complète et

précise de vos dossiers à vos relais.

Prévenez vos clients le cas échéant et

rassurez les : ils sont entre de bonnes

mains et en cas d'urgence, vos

collègues pourront vous joindre.

 

T H E  C E O ' S
M E S S A G E

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.

En vacances :
Soyez le premier à respecter la règle du

jeu que vous avez définie ! Ne vous cachez

pas au fond du jardin ou ailleurs pour

consulter vos messages en douce.

En dehors des plages prévues de

connexion, éteignez votre portable ou

mieux encore, laissez-le dans un tiroir, hors

de votre vue.

Si vous ne recevez pas d'appels ou de SMS,

voyez les choses du bon côté : soit il ne se

passe rien (le plus probable, surtout autour

du 15 août) soit, et c'est également une

bonne nouvelle, vos relais désignés s'en

sortent très bien !

Ne pensez pas à la quantité de mails qui

s'accumule...et dites vous que vous aurez

largement le temps de les passer en revue

en bloc sur le chemin du retour, en train, en

avion ou...le jour de votre reprise !

Profitez le plus possible de cette

déconnexion professionnelle pour lire,

nager, courir, échanger avec votre famille

et vos amis... Autrement dit, évitez le plus

possible les  "vampires de temps" que sont

les réseaux sociaux, les sites de news, etc. 

Ressentez pleinement, et en  conscience,

l'espace que crée en vous cette

déconnexion. Vos neurones respirent, votre

mental respire, vous respirez !

 



L ' I N T E R V I E W  L P J  N E W S

Romain Narcy est né et a grandi à Bourges. Il a vécu les 25 dernières années à San Francisco, Bombay et
Istanbul et il continue à voyager régulièrement, pour son travail et pour son plaisir. Romain est Directeur
Général et Associé d'Era Denim, société familiale turque, spécialisée dans le design et la fabrication de
vêtements en jean, vendus dans de nombreuses enseignes de mode européennes.  
 

Nul besoin de tout changer à sa vie pour trouver du sens, et travailler en entreprise n'empêche pas de trouver un

sens à son travail. 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 ?
Allier mon activité quotidienne à mes aspirations en

terme de développement personnel

De quoi es-tu le plus fier dans ta vie ?
De m'être ouvert à d'autres cultures dès ma jeunesse,

puis d'avoir choisi de m'adapter à une en particulier, la

culture turque. De là, j'ai décidé de construire ma vie

dans ce pays. Une fois adapté au pays, je ne me suis

pas limité à la culture du pays et j'ai réussi tant dans

ma vie familiale que professionnelle à dépasser

les  frontières pour vivre une vie hors des limites

physiques et mentales que sont ces mêmes cultures et

frontières.

Que voudrais-tu accomplir de plus ?
Je crois de plus en plus à l'effet papillon, alors je me

dis que les actions que nous entreprenons au niveau

local pour produire des jeans de manière responsable

auront un impact plus global sur notre secteur très

prochainement. Nous montrons la voie en quelque

sorte. Dans ce sens, nous développons la stratégie de

notre société autour de la production responsable. La

première étape est de convertir à 5 ans notre modèle

de production actuelle - destructeur des ressources

naturelles - vers un système n'ayant plus d'impacts

négatifs tant sur l'humain que sur l'environnement.

Nous avons actuellement un outil de production

intégrant le design, la coupe, la confection et la

finition des vêtements. Nous construisons actuellement

une usine de délavage qui nous permettra de

développer et de produire des articles en jean tout en

réduisant notre impact en terme d'utilisation d'eau,

d'énergie et de produits chimiques. Cette usine est une

étape majeure dans le développement de notre

stratégie responsable - notre objectif est d'avoir une

empreinte carbone et environnementale neutre - cet

objectif sera rempli par étapes. Cela sera à la fois un

centre de R&D pour notre société ainsi que pour des

sociétés appartenant à notre secteur. Cette unité de

11.000 m2 sera bien 

entendu un centre de production également.

Ce sont les fondations de notre nouvelle stratégie. A

moyen terme, j'aimerais intégrer un volet agricole

destiné à la production de fibres durables (telles que le

chanvre, le lin ou les orties). Enfin, à terme, j'aimerais

m'attaquer au chantier capital de notre secteur, celui

de la valorisation de ces montagnes de vêtements

usagés qui sont actuellement enfouis ou incinérés. Il

est indispensable de les valoriser en convertissant les

vêtements usagés en fibres réutilisables

industriellement par des procédés chimiques

(conversion du coton en cellulose et du polyester en

polyester recyclé). Ces technologies sont naissantes à

l'heure actuelle et j'aimerais participer à leur

développement à une échelle industrielle...       En

considérant l'accélération de la consommation de

masse et si rien n'est fait à grande échelle, nous allons

crouler sous les déchets et les fumées dégagés par les

centrales thermiques !

Sur un plan personnel, je voudrais aussi approfondir les

exercices de méditation récemment commencés. Tout

cela pour me libérer complètement de mon ego et

réussir à avoir un impact décuplé sur mon

développement personnel et le développement des

personnes de mon entourage. De plus en plus, je me

dis qu'avec le bagage intellectuel que nous avons, les

seules limites à notre réussite sont les limites que nous

nous fixons mentalement, à nous de les briser !

Si un génie te proposait d'accomplir 3 de tes
voeux, quels seraient-ils ?
Que nous vivions dans une harmonie universelle avec le

vivant sur la Terre et dans l'univers !

Que nous ayons une liberté totale de circuler, sans

frontière...dans l'univers !

Que nous puissions avoir la possibilité de découvrir

l'immensité de notre univers au cours de notre vie.



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 !

Franz-Olivier Giesbert, le Schmock,

Gallimard

Joseph Kessel,  L'armée des ombres,

Pocket

Isabelle Eberhard, Amours Nomades :

Nouvelles Choisies, Folio

Aurélie Chaney, Ma vie rêvée d'avocate

junior, Enrick 

B.Vineet Nayar, Les Employés d'abord,

les clients ensuite, Diateino. 

 

 

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

 

La Poudre : Lauren Bastide fait parler des

femmes engagées et nous donne envie de

découvrir à notre tour notre "chambre à

nous". Parmi les derniers épisodes à ne pas

manquer : Chris, Sarah Ourahmoune et

Delphine Horvilleur. 

Trois minutes à méditer : Sur France

Culture, Christophe André propose des

pastilles de 3 minutes pour lâcher prise en

pleine conscience.

Le  Bureau : le podcast de Welcome to the

Jungle qui explore la vie professionnelle.



L E  P R E M I E R  J O U R
Je serais heureuse de vous retrouver à la rentrée

pour vous accompagner dans l'atteinte de vos

objectifs professionnels et de développement

personnel.

Coaching. J'accompagne des cadres

d'entreprise dans leur cheminement

professionnel : changement de poste,

leadership, communication interpersonnelle,

gestion des conflits.

Formation. "Soft skills", gestion des

émotions, Arbre de vie professionnelle,

autant d'outils pour animer vos séminaires

d'équipe.

Transition professionnelle. Où que vous en

soyez dans votre carrière, vous vous posez

des questions   : est-ce le bon poste ? la

bonne entreprise ? qu'ai-je vraiment envie de

faire ? quelles sont mes compétences, mes

valeurs ? Je vous propose un parcours

adapté pour vous aider à faire le point et à

mettre en route un changement.

"Rest is not idleness, and to lie sometimes on the grass
under trees on a summer's day, listening to the murmur

of the water, or watching the clouds float across the sky,
is by no means a waste of time."

John Lubbock, The Use of Life  

email : drifa.choulet@lepremierjour.fr

tel : 06.60.86.40.60


