
Gérer son
temps pour
réussir sa

reconversion
 



Oui, avoir un projet d'envergure et être efficace
quand on est salariée ET maman, c'est possible !

Si tu as toujours fait comme ça, et que ça ne
fonctionne pas, il va falloir changer des choses.
Essaie et tu verras si ça fonctionne ou pas. 



Dans un premier temps, si tu ne l’as pas déjà entendu, je vais te
raconter l’histoire de la métaphore des gros cailloux. 



Un vieux professeur était chargé de former des
étudiants sur la planification efficace de leur temps.

Ce cours ne constituait qu’un des ateliers de leur
journée de formation. 

Le vieux prof n’avait qu’une heure pour « faire passer
sa matière ». Il regarda ses élèves un par un, puis leur
proposa de réaliser une expérience. 



De dessous la table qui le séparait de son auditoire, le
vieux prof sortit un immense pot de verre de plus de 4
litres qu’il posa délicatement en face de lui. 

Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu
près gros comme des balles de tennis et les plaça
délicatement, un par un, dans le grand pot. 



Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord et qu’il fut
impossible d’y ajouter un caillou de plus, il leva
lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda :

–      Est-ce que ce pot est plein ? Tous répondirent : 
« Oui ».



Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment ? ».
Alors, il se pencha de nouveau et sortit un récipient
rempli de gravier. 

Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux
puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier
s’infiltrèrent entre les cailloux… jusqu’au fond du pot. 



Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son
auditoire et réitéra sa question :

– Est-ce que ce pot est plein ? 

Cette fois, ses brillants élèves commençaient à
comprendre son manège. L’un d’eux répondit : 
« Probablement pas ! ».



« Bien ! » répondit le vieux prof. Il se pencha à nouveau
et cette fois, sortit un sac de sable. Il versa le sable
dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les
gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda :

–      Est-ce que ce pot est plein ? 

Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves
répondirent : « Non! ».



« Bien ! » répondit le vieux prof. Et comme s’y
attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d’eau
qui était sur la table et remplit le pot jusqu’à ras bord.

Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et
demanda : 

« Quelle grande vérité nous démontre 
cette expérience ? »



Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au
sujet de ce cours, répondit : 

« Cela démontre que même lorsque l’on croit que
notre agenda est complètement rempli, si on le veut
vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus
de choses à faire".



« Non » répondit le vieux prof. « Ce n’est pas cela. La
grande vérité que nous démontre cette expérience est
la suivante : 

Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le
pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous, ensuite". 



Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience
de l’évidence de ces propos.
Ces gros cailloux représentent les PRIORITÉS.

Dans le cadre personnel, ce sont vos valeurs, ce qui
fait sens pour vous, ce que vous devez gérer
impérativement etc... Dans le cadre professionnel, ce
sont vos dossier important, vos urgences etc....



Or, il est très fréquent que nous remplissions notre
quotidien de ce qui n'est pas fondamental, au risque
de se surmener et de passer à côté de ce qui est
important, c'est-à-dire, te construire une vie qui TE
ressemble et atteindre TES buts.



Ce bocal, c’est ton temps.

Les gros cailloux, ce sont les choses importantes,
essentielles dans ta vie (tes enfants, ta santé…). Tu
dois d'abord décider ce qu’elles sont pour toi.

C’est ce que tu vas planifier en premier dans ta vie, les
grosses pierres. Ensuite, tu vas planifier les petits
cailloux, et à la fin, le sable viendra compléter le reste
de ton pot. 



Si tu remplis ce pot de sable, c’est-à-dire de toutes les
petites choses pas importantes dans ta vie, tu n’auras
plus de place pour mettre les grosses pierres et pour
mettre les petits cailloux. 

Ça veut dire que quand tu vas organiser ton agenda,
ton temps, tu dois absolument savoir quelles sont TES
grosses pierres, qu’est-ce qui est important pour TOI
dans la vie. 



Ce qui est important de comprendre, c’est que ton agenda,
tu peux le remplir de plein de choses. Évidemment, tu
peux faire en sorte d’être pleine tout le temps. 

Mais ce qui est essentiel, c’est de le remplir des choses
importantes (ta famille, tes enfants, ton travail pour les
salariées). Ça, ce sont les priorités. 

Ensuite, faire tes courses, manger, etc. sera à mettre
autour, et ensuite, tu mettras tout le reste qui n’est pas
important.



Ta reconversion doit être dans les grosses briques de ton
agenda. 

Si ce n'est pas planifié, c'est-à-dire que si tu ne détermines
pas exactement quand est-ce que tu vas travailler sur cette
formation ou sur le développement de ton blog ou de ta
boutique en ligne, ça va déborder dans tous les sens et ce
sera très compliqué à gérer. 



Exercice important à faire : MESURER

À une époque, je pensais que je passais une heure par jour sur les
réseaux, quand mon téléphone m'a dit pour la première fois
"utilisation écran du jour : 5h", j'étais choquée. 

Après les vacances d'été, j'ai l'impression de ne pas avoir mangé
énormément et quand je me suis pesée une fois en fin de vacances,
j'avais pris 3kg. 

La réalité, c’est que c'est uniquement quand on MESURE les choses,
qu’on est capables de les comprendre.



Et pour le temps, c’est pareil. Tu dois mesurer de quelle manière tu
utilises ton temps. 

Pour ça, tu prends un fichier Excel ou un carnet, n’importe, et tu
notes minute par minute, du lever au coucher, tout ce que tu fais.
Toute une semaine, pendant 7 jours. 

Tu verras qu’à la fin de la semaine, tu regarderas ton carnet et tu te
diras : "oui mais là c’était pas une semaine normale". 

Et 100% des gens disent la même chose, mais en réalité, une
semaine normale n'existe pas. Chaque semaine, tu as des
événements imprévus. 



L’important, c’est quoi ? 

À la fin de la semaine, tu dois regarder tout ce que tu as fait. Juste
faire un constat. Te rendre compte de la réalité, comme pour moi
et les réseaux. 

L’idée est juste de faire un constat de ce que tu fais toutes les
semaines. Et déjà te rendre compte que tu fais énormément de
choses. 

Fais déjà cet exercice. 



« Sans but qui vous sont propres, vous êtes réduits à
accomplir les buts des autres ». 

Si cela te convient, pas de problème. Sinon, il va falloir changer des
choses. 



Dans la vie et dans le travail, on a tendance à dire oui à
plein de personnes, même si ça ne répond pas a nos
objectifs, alors dans ce cas, il ne faut pas le faire. Point
final. Et ça, c'est le premier pas essentiel vers la réussite.

Quels sont tes buts dans la vie ? Est-ce que tu t'es déjà
posée cette question ? Est-ce-que tu sais exactement quels
sont les résultats que tu aimerais atteindre ?  



Voici les 3 thèmes qui vont t'aider à définir : 
- Tes grosses pierres
- Tes petits cailloux
- Ton sable

Les voici : 
- Les INTENTIONS ORIGINELLES
- Les BUTS
- Les RÉSULTATS



LES INTENTIONS ORIGINELLES



C’est ce qui est au fond de toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te prend
aux tripes. Ici, on ne parle pas d'argent. On ne fait pas les choses
pour de l'argent mais pour plein d’autres choses. 
Par exemple : avoir le plaisir de réussir quelque-chose par toi-même,
être libre, aider les autres, ressentir de la joie. 

Il faut aller chercher dans tes émotions, on va aller chercher des
choses qui sont profondément encrées au fond de toi et qui te
touchent. Par exemple moi, ce qui m’anime profondément, c’est être
en paix. Je ne supporte pas le stress, ni qu'on m'impose des choses,
j'aime prendre le temps de vivre et ne pas courir au quotidien. 



Pose-toi la question suivante : dans ta vie, qu’est-ce qui est important
pour toi, profondément ? On parle en termes de sentiments,
d'émotions, qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Qu'est-ce qui te rend
heureuse ? 

Il se peut qu'en allant chercher au fond de toi, tu y trouves aussi de la
douleur, mais c'est parfait, c'est que tu t'approches de la réponse et
de ton intention originelle.

Pourquoi tu veux te reconvertir ou lancer un business sur le web ? 
 L’argent n’est pas une bonne intention, trouve la vraie raison.  



EXERCICE pour trouver tes
Intentions originelles



Prends quelqu'un de confiance et fais cet exercice avec lui. Demande-lui de
te poser la question suivante : "En quoi est-ce important pour toi de te
reconvertir ?" Réponse exemple : "Pour être fière de moi". Deuxième
question exemple (qui fera suite à la première réponse) : "Pourquoi est-ce
important pour toi d’être fière de toi ?" Réponse exemple : "Parce-que je
veux réussir un truc par moi-même". Question exemple toujours suite à la
réponse précédente : "Pourquoi est-ce si important pour toi de réussir
quelque-chose par toi-même?" 

Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu trouves l'émotion, le sentiment qui se
cache derrière. Jusqu’a ce que tu sentes que ÇA, c’est la vraie réponse.
Quand tu auras trouvé ton intention originelle, c'est ce qui va te permettre
de réussir ce que tu entreprends. Parce-que toutes tes actions seront
dirigées vers cette intention. 



Et quand tu auras des moments difficiles, des moments où ça ne
marche pas, des moments où tu auras envie d'abandonner, tu
n'auras qu'à te rappeler tes intentions originelles qui te feront te
souvenir de pourquoi tu fais tout ça. 

C'est ce qui va re guider. D'ailleurs je te conseille d'afficher tes
intentions originelles, tes buts et tes résultats pas loin pour les voir
tous les jours. Tu peux avoir deux ou trois intentions originelles, pas
plus. Et elles ne sont pas figées dans le temps, selon l'évolution dans
ta vie, elles pourront changer, tu peux les revoir tous les 3 ou 4 mois. 



LES BUTS



On peut en avoir plusieurs, mais pas des centaines pour pouvoir  
 positionner les grosses pierres. 

Il va falloir définir des buts personnels et professionnels. Faites deux
catégories, 3 buts par catégorie. 

Exemple pour moi : Un de mes buts est de pouvoir partir plusieurs mois
dans n'importe-quel pays du monde pour le faire découvrir à ma fille
quand j'ai envie et pouvoir continuer à travailler. 

Si on me propose un super job qui va me permettre de gagner trois fois
plus que ce que je gagne actuellement, mais s'il faut que je me sédentarise
a Paris, ce sera non. Pourquoi ? Ce n'est pas en lien avec mon but premier.
Définissez 5 buts. En face de chaque but, il y a un résultat a atteindre. 



LES RÉSULTATS



Imaginons que mon but personnel est d'avoir du temps de qualité avec ma
fille. 

Le résultat sera par exemple : pouvoir emmener ma fille à l’école le matin,
pouvoir aller la chercher à l'école, pouvoir la garder quand elle est malade.
Je demande par exemple fréquemment à ma fille si elle trouve que nous
passons assez de temps de qualité toutes les deux, si je suis assez à
l'écoute, si je suis assez disponible. Si non, le résultat n'est pas là et je
change ce que je dois changer. 



Imaginons que mon but professionnel est de me lancer dans le métier
d'assistante virtuelle. 

Le résultat sera de définir combien d’argent je vais gagner avec ce job,
combien de temps je vais y passer. Combien de clients je veux avoir par
mois, combien je veux gagner exactement...etc. 

Le résultat est la définition exacte de ce qui arrive.



Tu observeras que je ne te parle pas d’objectifs, mais de résultats,
pourquoi ? 

Parce-que les objectifs, c’est le futur, et le cerveau ne connait pas le futur. 
Le cerveau ne connaît que le présent et le passé. 

Quand on parle de résultats, on est capable de ressentir ces résultats, à
l'image du golfeur qui, à l’approche du trou final, se fait le parcours
visuellement, pour préprogrammer son cerveau à visualiser l’arrivée. 

Pour le cerveau, il s'agit d'un résultat déjà atteint, il sait par conséquent
déjà ce qu’il faut faire pour arriver à ce même résultat. 

Concept très important à comprendre. 



Les résultats que vous définissez doivent être :

P : PRECIS. Par exemple, au lieu de dire "bientôt, je gagnerai ma vie avec
mon blog", note plutôt, "dans deux ans, je gagnerai 2000€ par mois avec
mon blog".  

R : RÉALISABLES. Qu'ils soient assez difficiles pour que l'atteinte de ces
derniers soit un challenge. Mais pas complètement irréalisables.

E : ÉCOLOGIQUES. Qu'ils n'aient pas d'effets négatifs sur votre entourage. 

M :  MESURABLES. Essaie de noter des chiffres exactes. 



LES 5 DÉFIS DE L'EFFICACITÉ



La première chose qui rend les gens totalement inefficaces, et qui leur fait
perdre un temps précieux, est la PERFECTION. 

Les personnes qui veulent tout faire parfaitement perdent énormément de
temps. 

Et comme dirait Dali : "Ne crains pas la perfection, tu ne l’atteindras 
 jamais". La perfection est un point de vue. Chacun a son propre niveau de
perfection. 

Si tu travailles pour quelqu'un, demande-lui son niveau d’attente, parce-
qu'il se peut que vous y passiez des heures pour rien car la personne en
face n'en attendait pas autant.



La distraction technologique. Mets-toi un calculateur de temps que tu
passes sur ton téléphone à faire autre chose que travailler. 

Le divertissement. Attention à ne pas confondre divertissement et repos..
Il est essentiel de se reposer toutes les heures, même quelques minutes
(10 minutes). 

Le grignotage. 



Le multitâche. Tout le monde se pense multitâche mais la vérité c'est qu'il
n'y a que 2% de la population véritablement multitâche. 

Fais cet exercice en te chronométrant. Écris l’alphabet de haut en bas sur
une feuille. Écris ensuite les chiffres de 1 à 27 en face de chaque lettre.
Arrête le chronomètre. 

Et recommence l’exercice différemment. Écris un chiffre et une lettre,
 1A2B3C, et tu te chronomètres. 

Globalement, tu devrais mettre 4 fois plus de temps à faire l’exercice 2.
Alors que quand tu fais l’exercice séparément, tu vas 4 fois plus vite. 

Donc oublie le multitâche, ce n’est pas efficace. 



LES LOIS DE LA 
GESTION DU TEMPS



Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus une tâche prend du
temps. 

Exemple classique : la déclaration d’impôts. On pourrait la faire début
Janvier, mais on la repousse jusqu’à la date limite. L'important, c'est de la
planifier. Autant la planifier fin Mai, comme ça pas de procrastination et
pas de charge mentale. 

Solution : il est nécessaire de définir un budget temps et de le respecter

LA LOI DE PARKINSON



Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de
Hofstadter. 

Les choses prennent toujours plus de temps que ce qu’on pense. Il faut vraiment avoir
énormément d’expérience dans un domaine pour déterminer le temps qu'il faut pour
faire une tâche. 

Donc, quand tu programmes du temps pour faire quelque-chose, programme plus de
temps que le temps que tu avais imaginé y passer. 

Solution : Exemple, il me faut 30 minutes pour faire ça, programme 15Mn de plus. Par
contre, une fois le temps fini, arrête. Tu verras que quand tu arrêtes, tu auras fait 80% du
travail. C’est largement suffisant.

LA LOI DE HOFSTADTER



1h n’est pas toujours égale à 1h. 

1H de repassage parait être 2H, et 1H de massage parait être 15 minutes. La
notion du temps est toujours différente selon le plaisir que l’on prend à faire
une tâche. Donc si tu as des tâches ennuyeuses à faire, comme ça va te
paraître une éternité, globalement ce que tu vas avoir tendance a faire, c’est de
rallonger la durée de cette tâche, parce-que tu y mettras moins d’énergie. 

Solution : Le temps est subjectif, plus le sujet nous plait, plus le temps parait
court, il ne faut pas remettre les taches ennuyeuses, et ne pas oublier qu’elles
vont prendre plus de temps que prévu.

LA LOI DE FRAISSE 



Au delà d’un certain seuil de travail, l’efficacité humaine décroît et devient
négatif. 

Le temps maximum de travail par une personne entrainée, c’est 90 minutes. Ce que
je te conseille donc de faire, est de te concentrer 45mn maximum sur une tâche puis
de faire une pause de 5/10 minutes. Une vraie pause, déconnecter et t'y remettre
45mn et refaire une pause de 15mn. Donc découper cette tâche en tâches de 45mn,
car sinon ça te fera perdre plus de temps. 

Résultat : pense à diversifier ton activité mais sur des temps de 45mn, pas en-
dessous, sinon c’est du grignotage. Ne pas confondre quantité et qualité et ne pas
surestimer ses quantités de travail quotidien. 

LA LOI DE ILLICH



Faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire
en plusieurs fois. 

Donc, concentre-toi 45mn sur une tâche, fais une pause, finis la tâche et
passe à une autre. 

Résultat : essaye de couper les sources de sollicitation quand tu travailles
sur un sujet, le téléphone, les notifications, etc. Aucune source de distraction.

LOI DE CARSON



20% de nos activités produisent 80% de nos résultats

Et sur le web, c’est extrêmement important de comprendre ça.

Généralement, il va te falloir 20% de ton temps pour obtenir 80% des
résultats. Et il te faudra 80% de temps pour finir les 20% qui restent. 

Résultat : focaliser les 20% de ton temps sur les tâches importantes et
éliminer tout le reste.

LOI DE PARETO



Si tu as compris que la perfection est un frein à la productivité, et si tu
appliques la loi de Pareto 20/80, tu seras en mesure d’augmenter de façon
considérable ta productivité. 

Pour te donner une idée, quand on applique tout ça et qu’on prend
conscience, on peut facilement gagner jusqu’à 4h par jour. 



Un objectif non défini dans le temps prend toujours plus de temps. Si tu
passes à l’action sans avoir réfléchi à ce que tu allais faire, tu vas passer
beaucoup plus de temps à faire et refaire des choses totalement inutiles. 

La planification d’une tâche va permettre à ton subconscient de commencer
à réfléchir à cette tâche et il sera donc beaucoup plus efficace quand tu vas
passer à l’action. 

L'action l'emporte sur la réflexion



Il vaut mieux enlever tout ce qu'il y a autour de toi avant de travailler (post it,
feuilles, etc.). Sinon ton oeil sera attiré par ces sources de distraction, ce qui
amènera ton cerveau à s'encombrer de choses inutiles sur le moment. 

Afin d'être le plus efficace possible, il convient de vider son environnement
pour se vider la tête. 

La to-do liste sert uniquement à vider ta tête, elle ne devrait servir qu'à
désencombrer le mental, pour être ensuite rangée. Et ne devrait être sortie
uniquement pour planifier.

Un bureau vide, une tête vide



Il s'agit de dire que si tu mangeais une grenouille vivante tous les matins
(berk!), tout ce qui suit dans ta journée te paraîtrait tellement agréable, quoi
que ce soit. 

Tout ça pour dire quoi ? Que si tu réalises les tâches les plus difficiles, les plus
ennuyeuses, le plus tôt possible dans ta journée ou ta semaine, tout le reste
de ta journée ou de ta semaine sera beaucoup plus agréable. C'est une façon
très puissante d'être efficace. 

La Règle de la grenouille



La Matrice d'Eisenhower



La Matrice d'Eisenhower
Si c’est important pour toi, et urgent, tu le réalises en priorité. 

Si c’est important pour toi mais peu urgent, tu le reportes. Ça veut
dire que tu le mets dans ton agenda à la date à laquelle tu vas le
faire. Tu définis un temps pour le réaliser. Si ce sont des petits
graviers ou du sable, tu le délègues (sauf si cette tâche prend moins
de 3 minutes, dans ce cas tu le fais). 

Si la tâche est peu importante, et peu urgente, tu l'annules. Ça peut
faire peur, mais fais l'expérience, et tu verras. 



Exemple concret : ton patron te demande les chiffres de vente de la
Région. Tu vas voir un autre employé et tu lui dis que tu as besoin
des chiffres de vente de la région pour le patron, et ainsi de suite.

Tout ça peut prendre deux jours. Au moment où ça revient au
patron, il n'en a plus besoin, car il en avait besoin dans l’heure de la
demande pour un appel important pour donner les chiffres à jour. 

Quand on est salariées, beaucoup de tâches comme ça sont
complètement inutiles, tout simplement parce-que personne n’a
pris la peine de demander au patron, pour quand il en avait besoin.
La notion de temps est très importante. 



Tous les matins, prends 10mn de focalisation sur les tâches à réaliser
dans la journée. Ou le soir avant d’aller te coucher. 

Définis uniquement les tâches les plus importantes (tes fameux
cailloux et ce que tu as défini comme urgent et important). Focaliser
ton attention sur ces tâches.

Le minuteur : définir le temps à consacrer à une tâche, ne pas passer
plus de temps que celui prévu. Mets-toi un temps précis, 45mn, passe
ensuite à une autre tâche, et reviens dessus ensuite. Tu verras que tu
auras réalisé 80% de la tâche. Et au fur et à mesure, tu réduiras ce
temps-là sans t'en rendre compte. 



À la fin de la semaine, tu analyses ce qui est important, pas important. Le
principe, c’est d’arrêter de faire des choses totalement inutiles. 

"La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat
different" disait Einstein. 

Une fois que tu auras fini cet ebook, si tu vaques à tes occupations sans mettre
en pratique ce que je viens de te dire, il ne se passera rien. Donc passe à
l’action, teste, expérimente. 

Il faut 21 jours pour mettre en place de nouvelles habitudes. Gérer son temps,
ça s’apprend. Donc apprends !

Affiche tes intentions originelles, tes buts et tes résultats, pour les voir
quotidiennement, et retravaille-les si elles changent. 



J'espère que cet E-book t'a été utile. Si tu mets en pratique
son contenu, je veux bien que tu me fasses un retour, ça me

ferait plaisir !

Allez, au boulot !

La bise, 
Mumpascap


