
QUEL SERA VOTRE AGENDA DES PRIORITÉS CET ÉTÉ? 

Ça y est! Nous sommes entrés dans l’été! L’arrivée de cette saison modifie notre 
organisation du temps, autant au travail que dans notre vie personnelle. Le 
rythme ralentit. Ce changement fait parfois perdre de vue les priorités. Comment 
garder le cap? 

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de perdre de vue une priorité importante, dans le rythme 
des vacances et de vous apercevoir à la rentrée de septembre que vous devrez faire du 
rattrapage? 

Nous nous habituons à un cadre de fonctionnement et lorsque ce cadre est modifié, 
nous devenons déréglés nous-mêmes. Nous perdons nos réflexes par rapport au temps, 
au rythme de l’effort. Comment aborder cette période de manière à garder la maîtrise de 
nos priorités? Comment avancer, sans perdre de vue que cette période a aussi comme 
utilité de nous reposer du cadre habituel? 

Ajuster notre agenda au rythme de la saison nous évite de nous stresser inutilement. 

Profiter de la saison d’été pour se détendre et changer de rythme est une chose saine, 
pour notre esprit et notre corps. Cela fait aussi partie d’une bonne planification de cette 
saison. Mais cette réalité se vit différemment pour chacun. L’été peut être une période 
de pointe pour des entreprises dont l’activité tire parti de la saison. 

Le défi est pourtant le même, celui d’ajuster son horaire à l’esprit et au rythme de la 
saison. 

L’importance d’une bonne planification qui dépasse l’horizon de la semaine et couvre 
l’ensemble de la période d’été va permettre une meilleure répartition des efforts et du 
travail. 

Actuellement, je révise le planning de l’été avec les responsables des organisations que 
j’accompagne. Le but est d’organiser le temps, le mieux possible, pour arriver à la fin de 
cette saison en ayant réalisé le travail. C’est aussi de s’assurer que chacun/e revienne 
en forme. 

Voici quelques questions à propos pour vous situer : 

1.   Avez-vous une vue d’ensemble des mois de l’été ou décidez-vous chaque semaine? 

2.   Avez-vous ajusté vos attentes et vos objectifs à la capacité réelle des équipes en 
période de vacances? 



3.   Tenez-vous un agenda qui contient à la fois, vos activités professionnelles et 
personnelles? 

4.   Est-ce que ce planning est fait par chaque équipe dans votre organisation? 

Cette semaine, je vous invite à voir l’ensemble de votre temps de cet été et de vos 
activités. 

  

Bon entraînement. 
 
 


