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Dossier gestion du temps (2 de 4)

Trucs simples pour 
gagner du temps
À la maison, au travail ou sur la route, nous sommes 
constamment en quête de plus de temps. Cette course  
contre la montre est souvent source de tracas, de fatigue,  
de frustration et, surtout, de stress.

Dans notre société, la gestion du temps est une préoccupation 
importante pour la plupart des gens. C’est pourquoi nous avons 
préparé un dossier spécial sur le sujet. Afin d’en faciliter la lecture, 
ce dossier est réparti sur quatre numéros de l’Infobulletin, à raison 
de trois trucs par numéro. Cet Infobulletin constitue le 2e numéro 
de ce dossier spécial. Nous espérons que les participants de votre 
régime ainsi que vous-même y trouverez des conseils inspirants 
pour gagner du temps. 

Voici donc trois trucs faciles à mettre en pratique

1.  Faites des choix judicieux relativement à votre horaire

Avez-vous l’impression de courir sans arrêt? Une des façons  
les plus simples de maximiser votre temps consiste à profiter 
des heures les plus tranquilles de la journée. Évitez, si possible, 
les périodes achalandées sur la route, au bureau, à l’heure des 
repas, aux pauses, etc. Vous avez un horaire flexible au travail? 
Profitez-en pour commencer vos journées plus tôt ou pour les 
finir plus tard. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une période de 
tranquillité, ce qui vous permettra de faire avancer certains 
projets prioritaires. 

Un autre choix judicieux consiste à réserver des plages horaires 
fixes pour prendre vos courriels et vos messages téléphoniques, 
à des moments de la journée où votre concentration a tendance 
à diminuer. Cela vous permettra non seulement de réduire les 
distractions, mais aussi de faire meilleur usage des moments 
où votre capacité de concentration est à son plus haut.

2.  Demandez de l’aide 

Avez-vous de la difficulté à déléguer ou à demander de l’aide au 
besoin? Gare à vous! Cela peut être un piège. Chercher à tout faire 
seul peut être dû à une crainte de travailler en double, à un manque 
de confiance en l’autre ou à une volonté de garder le contrôle 
ou de faire les choses à sa façon. Prendre conscience de ces 
éléments est souvent un premier pas dans la bonne direction. 

Lorsque possible, apprenez à partager vos tâches et à soutenir 
adéquatement les personnes avec qui vous les partagez. Dites-vous 
que le temps investi en formation ou en explications vous permettra, 
à longue échéance, de vous faire de précieux collaborateurs et 
de gagner en efficacité. Vous pouvez commencer par des tâches 
simples et augmenter graduellement le niveau de difficulté. 
Vous pourrez ainsi consacrer vos énergies aux activités à valeur 
ajoutée pour vous.

3.  Prévoyez du temps pour les imprévus

Que ce soit des changements à un dossier, un problème informatique 
fortuit ou un autre événement inattendu, comment gérez-vous 
les imprévus? Si vous voulez mettre fin à l’état de panique que 
vous éprouvez peut-être sporadiquement, il est crucial de planifier 
vos tâches à court, à moyen et à long terme et d’avoir un 
portrait global de la situation. Estimez le temps que chaque 
tâche peut prendre et, par rapport à ce temps, prévoyez un 
coussin de sécurité de 20 % à 30 %. Vous acquerrez ainsi une 
confortable marge de manœuvre pour livrer vos projets en 
temps voulu. 

Nous vous rappelons que iA Groupe financier met à votre disposition 
l’Espace client, un site Web sécurisé qui vous aide dans l’administration 
quotidienne de votre régime d’assurance collective, et du même 
coup, vous permet de gagner un temps précieux. L’Espace client est 
un site convivial et pratique qui vous permet de gérer efficacement 
votre régime en un seul endroit. Une autre des fonctionnalités 
intéressantes de l’Espace client est la messagerie sécurisée. Grâce 
à celle-ci, vous pouvez communiquer avec nous par écrit de la façon 
la plus sécuritaire et la plus efficace qui soit. Vous pouvez également 
poser vos questions et transmettre vos demandes par écrit, à 
partir d’un seul endroit, en toute confiance et en toute simplicité! 

Sources :
« Travail : dix conseils pour bien gérer son temps », Elle, Janvier 2012
« Gagnez 1 heure par jour en 20 actions simples », JDN, Septembre 2014
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca
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À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est une société d’assurance de personnes qui propose une gamme variée de produits d’assurance et de services financiers. Quatrième société d’assurance de personnes 
en importance au Canada, iA Groupe financier est à la tête d’un grand groupe financier, présent partout au pays, de même qu’aux États-Unis. iA Groupe financier contribue au mieux-être 
financier de plus de 4 millions de Canadiens et de Canadiennes et gère et administre un actif de 126,2 milliards de dollars.

L’Infobulletin est également accessible de notre site Internet au ia.ca/entreprise/assurance-collective/administrer-votre-regime/infobulletins.

La messagerie sécurisée :  
la porte d’entrée privilégiée 
pour toutes vos questions  
et vos demandes 

Depuis le 1er décembre, notre centre de contact (Service à la 
clientèle) dédié aux administrateurs de régime d’assurance 
collective a étendu ses services partout au Canada. Dans le but  
de vous offrir un service impeccable et uniforme, la messagerie 
sécurisée est dorénavant la principale porte d’entrée pour recueillir 
toutes vos questions et vos demandes transactionnelles.

La messagerie sécurisée vous offre plusieurs avantages :  

-–   elle est sécurisée, donc idéale pour la transmission 
d’informations confidentielles.

-–   en transmettant dès le départ votre demande au bon secteur, 
ce que permet la messagerie sécurisée, vous recevrez une 
réponse dans les meilleurs délais.

-–   toutes vos communications étant au même endroit, il vous  
sera plus facile d’effectuer la gestion de votre régime, de 
retracer vos questions et vos demandes et d’en faire le suivi.

-–   vos participants peuvent également utiliser la messagerie 
sécurisée pour communiquer avec nous et ainsi profiter de  
ces mêmes avantages.

Bien que la messagerie sécurisée soit très simple à utiliser, vous 
trouverez un guide d’utilisation à http://com.ia1.co/ms/fr/guide.pdf 
et une vidéo explicative à http://videos.ia1.co/ms/fr. Vous verrez, 
c’est simple, rapide et pratique!   

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre conseiller ou votre directeur, Développement des 
affaires de iA Groupe financier.

Dans l’esprit des Fêtes, et à l’image des 125 ans que nous célébrerons 
en 2017, que cette période de réjouissances soit imprégnée d’instants 
de joie et de bons moments. 

Nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour  
la confiance que vous nous témoignez. Au nom de toute l’équipe  
de iA Groupe financier, nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes  
et une nouvelle année sous le signe du succès et de la prospérité!

L’équipe de l’Assurance collective
Joyeuses 
     Fêtes!


