
Détente, créativité, réflexion ! 
Des quizz des jeux, des brèves pour développer notre potentiel !
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Cahier de rentrée

 
Développement

personnel 
 



Adroit – Agile – Agir – Anticiper
Aspiration – Avenir – Base –

Conseils – Construction – Créatif –
Découverte – Diapason – Dynamique

– Épanouissement – Formation –
Goût – Identité – Inné – Intérêt - 

 Interroger - Mains – Miroir –
Mobilité - Monter - Naissance -

Négocier – Noria – Objectif – Oser –
Ouvrir - Panel – Parcours -Passion

– Pilote – Positif – Préparer –
Prisme - Projet – Puzzle – Qualifié
– Qualité – Quête - Quoi - Rayonner

– Réalité – Réussir – Sagesse –
Scores – Siée – Soi – Stimuler -
Talent – Totem – Type – Une –
Usage- Vérifier – Vie –- Voir

de gagner en efficacité    vrai   faux
gagner du temps   vrai   faux
diminuer le stress   vrai   faux
être plus disponible   vrai   faux
mieux gérer les aléas    vrai   faux
garder le contrôle de votre journée  vrai   faux 

 Structurer et organiser ses journées  permet (entourer la réponse choisie) :

Conseil du mois :
 être bienveillant envers soi permet d'être à l'écoute de tous   

 Plus de 4 "vrai" ? Félicitation, nous vous offrons un planificateur de votre journée
Plus de 4 "faux" ? Tentez le planificateur du mois et refaites le quizz en fin de mois

Les mots mêlés du mois 
Après avoir barré tous les mots de la liste, découvrez l'expression mystère  dans la grille.

L'indice de l'expression mystère : "il" permet d’analyser des compétences professionnelles et
personnelles, des aptitudes et des motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle
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Date

Ne pas oublier 

La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer
                                                               Peter Drucker

Septembre 2021

Notes

Les priorités Les objectifs du jour 

Organisateur Journalier  



Créer
 ma boite 

Me recentrer sur
l'essentielM'épanouir  

Rebooster 
ma carrière 

 

Réaliser
mes rêves 

 
Faire le travail 

que j'aime ! 
Créer 

ma
boite 

M'épanouir  

Rebooster 
ma carrière 

 
Réaliser

mes rêves 
 

Les huit différences 
Découvrez les différences qui se sont glissées dans notre équipe

La charge mentale.... 

tu perds le
contrôle du
compromis

cognitif !

Quand tu sollicites trop tes

ressources cognitives sous

contrainte de temps :

c'est la surchauffe 

ton efficacité baisse, tu

deviens irritable.....

 

Quand tu travailles la charge
mentale fluctue, s'autoalimente,
s'affole, s'endort... elle régule en
permanence l'effort à faire pour

accomplir le travail

La charge mentale résulte
de l'arbitrage entre les
ressources cognitives
dont tu disposes et ta

charge de travail 

Le saviez vous ? 

développer votre potentiel et accélérer vos compétences
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I canI canI can   &I willI willI will   
I canI canI can   &I willI willI will   


