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LES sÉs,qvEs DE
UORGANISAIION

Chine Lanzmann,
coach, anime
des ateliers
de <leadership
au féminin>.
Elle connaît bien
le problème
des femmes: vouloir

tout faire et très bien. si possible !

Ouitte à s'épuiser. Voici
ses 5 clés pour tenir la distance !

APPRENDRE À OIRE <NONI.
Les hommes se débrouillent
avec ça. Les femmes, moins.
Une solution consiste à refuser
ce qui dévorerait inutilement
votre temps, en expliquant:
<rNon, je ne peux pas: jai d'autres
engagements,..>, <Non,
je n'ai pas la solution...>. Un refus
motivé, même brièvement
ça change tout!
DEMANDER. Les femmes nbsent
pas réclamer de l'aide,
persuadées qu'il leur appartient
dêtre toujours opérationnelles.
ll faut se défaire de cette exigence
lourde à porter. Entraînez-vous
à formuler des petites demandes.
TIMPORTANTAVANT
L'URGENCE. Plus on privilégie
ce qui est essentiel, moins
on se trouve noyée dans I'urgence.
CONTRÔLÊR SON AGÊNDA.
Vous disposezde24 h parjouç
7 jours par semaine, 365 jours
par an. Comme tout le monde!
lnterrogez-vous sur ce que
vous souhaitez faire de ce temps.
Posez votre désir, votre volonté
au centre de lâgenda et non
vos <obligations>.

PRATIOUER
UAUTOSATISFACflON une fois
par semaine. Et notez ce rendez-
vous dans votre agenda.
Ce jour-là, listez tout ce que
vous avez réalisé dans votre vie
professionnelle et personnelle,
ce qui vous a fait du bien,
défoulée, etc. Sinon, on reste
focalisée sur ce que lbn nh pas
fait! Une inépuisable source de
frustration et dêssoufflement !

<Jbi tout dans Ia tâte>
Bénédicte, 40 ans, trois enfants,
chef d'entreprise à Sète.
Son profil Mène une vie trepidante: une jeune société
éditrice de luminaires made in France à gérer, avec son mari,
des voyages, uois enfants de 8 à 13 ans, un chien et
une femme de ménage depuis... deux mois seulement.
Organisée, elle? uPas du tout! Mais mon quotidien
m oblige quand même à cadrer un peu ma vie. >

Sa semaine type uJ" ravaille avec mon mari, nous avons
donc le même rphme. Lever à 6h45, perrtdéjeuner, puis
nous déposons les enfants à l'école. IJaprès-midi, ils renrrent
à pied. Deux fois par semaine, je déjeune avec eux à la maison.
k soir, ils font leurs devoirs seuls, se douchent et préparent
la able avanr norre retour vers l9h45.lr mercredi,
ils pratiquent la même acdviré: la voile. Ça wite les allers-
retours incessants. Pour les coruses, je fais un marché
une fois par semaine et j'évite les grandes surfaces oir je perds
trop de temps. [r ménage se fait un peu tous les jours,
les enfanm s'occupenr de leur chambre: poussière er passage
de I'aspirareur. Ils sonr au lir à 2Ah45. Nos samedis
sont concentrés: repassage, machines à laver, devoirs, achats
de poisson sur le pon, balades à rollers...
le plus dur, iest quand mon mari et moi panons faire
des salons. I-a dernière fois, pendant nos huit jours
d'absence, les enfants ont éré accueillis par six familles
diftrentes! Ça suppose une énorme preparation en amont. D

Son outil 5OS: sa tête <Je refirse de meftre ma vie familiale
sur mon agenda professionnel. J'ai tout en tête, ce qui
parfois me stresse. J'ai peur d'oublier le rendez-vous chez
l'onhodondste ou la réunion de parenm d'éleves.
Mais I'idee d'être esclave de cet agenda me fait horreur.

Je déteste les contraintes, même si j'en impose ou si elles
s'imposent à moi. C'est ma parr de libené. o

Sa clé: la solidarité oJe n'y arriverais pas sans norre q/srème
de gestion collective. Nous sommes tous sur le même
rythme, chacun selon ses possibilités. Par exemple, les enfants
savent que quand on salir, on neftoie. C'est aussi une
question de respect pour chacun d'entre nous. Il y a aussi
le choix de vivre dans une petite ville. Tout y est plus facile. u
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