
Vous êtes débordé ? Reprenez le pouvoir sur votre emploi du temps 
Chine Lanzmann 
 
Vous n’avez pas le temps de tout caser dans vos journées de travail ? Et ça vous stresse ?Voici 
les conseils de Chine Lanzmann, coach pour cadres dirigeants et entrepreneurs, pour enfin 
sortir la tête de l'eau. 
 
« Je suis débordée ! » Vous aussi ? Malgré la vogue zen à la une de bien des magazines, être 
débordé reste le signe extérieur du cadre moderne, de la business woman énergique et de 
l’entrepreneur qui réussit. Pourtant, si vous avez envie de reprendre votre souffle et être 
efficace, il peut être nécessaire d’en finir avec cette image positive des gens submergés par 
leur travail. Eh, oui ! Gare à la sortie de route : être surchargé génère du mauvais stress, de la 
fatigue et même des ennuis de santé. Côté business et carrière, on peut faire fuir les clients 
(pourquoi nous en rajouter…), ne plus voir les véritables problèmes et stagner des années au 
même poste.  
 
Bref, il est temps de reprendre le pouvoir que nous avons sur le temps. Nos journées font 
vingt-quatre heures. A nous d’en faire ce qui nous plaît le plus, ce qui sera le plus utile et qui 
nous apportera le plus d’énergie. Voici trois conseils. 
 
1. Le matin : priorité au plus important 
Premier conseil : démarrer sa journée par le plus important, même si cela prend le plus de 
temps. Une fois le travail primordial accompli, je suis soulagée, fière et pleine d’énergie pour 
faire vite toutes les petites choses qui prennent beaucoup de place. Si je fais le contraire, je 
m’épuise en me sentant coupable de ne pas avoir avancé ! Essayez une fois de démarrer par le 
plus essentiel : même si ce travail dure plusieurs heures, vous serez très concentré et vous 
l’aurez terminé ou suffisamment avancé avant la fin de la journée. Vous aurez ensuite tout le 
loisir pour la lecture des emails, les rappels téléphoniques, les notes plus ou moins urgentes… 
 
2. Reprendre le pouvoir sur internet sur les emails !  
Pour ne plus me laisser disperser par le flot d’emails qui arrivent tout au long de la journée, 
j’active moi-même le relevé de mon courrier et ne le lis que lorsque j’ai le temps d’y répondre. 
J’y consacre une heure, à deux ou trois reprises dans la journée. Quand je travaille 
uniquement sur des dossiers, je suis davantage concentrée et vais plus vite. Retrouver le 
pouvoir sur internet, sur les messages et toutes les sollicitations imprévues, même si certaines 
sont agréables, m’apporte de la satisfaction et m’évite un stress inutile.  
 
3. Retrouver le temps de ne rien faire  
Du temps pour soi à ne pas travailler… c’est aussi du travail ! Après une heure seule à la 
terrasse d’un café ou une marche dans la campagne ou dans la ville, je me suis vidée l’esprit 
et c’est en cinq minutes que je rédige le contenu de ma prochaine conférence. Je laisse des 
blancs dans mon agenda, parfois un jour entier sans rendez-vous comme si c’était un jour 
férié (ce qui est, avouons-le, un challenge !). Je suis surprise par le potentiel créatif de ces 
moments et par le repos qu’ils m’apportent.  
 
Voilà des pistes pour reprendre le contrôle et la responsabilité sur votre emploi du temps. A 
vous de les tester et d’inventer les vôtres…  
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