
Etre pleinement acteur de sa journée   

Dans un environnement aux sollicitations incessantes, il est difficile de  
rester concentré sur ses priorités. Il en résulte déceptions et frustrations. 

Un atelier pour reprendre la main sur ses priorités. 

Objectifs de l’atelier  
• Gérer son temps plutôt que subir les aléas et les interruptions qui ponctuent le 

quotidien. 
• Mesurer l’impact du digital sur ses performances.  
• Augmenter ses capacités attentionnelles pour gagner en efficacité, en 

concentration et en sérénité. 

Participants 
Tout manager ou collaborateur désireux d’améliorer sa gestion du temps, sa 
gestion des imprévus et des nouvelles technologies. 

Pré-requis 

Aucun 
 
Programme  
• Identifier son rapport au temps et sa gestion des imprévus. 
• Clarifier et améliorer sa relation au digital : faire un état des lieux (smartphone, 

PC, tablette), découvrir de nouveaux comportements pour mieux gérer ses outils 
de communication : téléphone, boite mail, etc. 

• Trois pistes pour augmenter sa concentration. 
• Savoir négocier, temporiser, déléguer, refuser sans culpabilité. 
• Organiser différemment son agenda : l’ouvrir avec le sourire, le réajuster avec 

clairvoyance, le clore avec satisfaction. 

Approche pédagogique 

La pédagogie proposée privilégie les échanges d’expériences, les mises en 

situation  et les exercices dans un climat ludique, ouvert, bienveillant.  

Les apports théoriques sont présentés en appui de la pratique, comme des points 

d’ancrage qui aident les participants à mieux comprendre leur mode de 

fonctionnement personnel / collectif et ce qui se joue dans la relation à l’autre. 



Les points forts de cet atelier 
• La réunion de deux expertises complémentaires  

- Elisabeth Allier est formatrice de Mindfulness (méditation de pleine conscience), 
pratique laïcisée et codifiée dont les bienfaits sont validés par les neurosciences. 
Pédagogue, elle propose des exercices accessibles et concrets. 

- Nathalie Salem est coach professionnelle, spécialisée dans la relation et la 
dynamique de groupe. Elle instaure une forte alliance et un climat sécurisant 
propice aux échanges, aux partages et aux expérimentations.

• La compréhension fine des enjeux des participants de la part des 
intervenantes, grâce à leur expérience solide en entreprise. 

   Bénéfices :  une intégration facilitée par l’approche holistique « coeur  
   -  corps - tête » ; un positionnement plus aligné entre le dire,  le faire  
    et  l’être ;  un éventail varié d’outils et d’exercices réutilisables au  
    quotidien, testés en atelier. 

Informations pratiques 
• Durée : 1 journée  
• Nombre de participants : dans la limite de 20 personnes 
• Participation financière : nous consulter 

Pour nous joindre 

• Elisabeth Allier   06 85 25 01 04                       Nathalie Salem   06 45 35 03 25 
• contact@elisabethetnathalie.com             www.elisabethetnathalie.com 

Cet atelier peut s’insérer dans un parcours avec d’autres thématiques : 

• Comprendre et apprivoiser ses émotions, 
• Activer les cinq clés de la confiance en soi, 
• (Re) prendre la main sur son stress, 
• Augmenter sa plus-value de manager 
• Cheminer vers un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle. 

Mieux être   Mieux vivre   Mieux travailler ensemble 

mailto:contact@elisabethetnathalie.com
http://www.puissens.com

