
Infobulletin Bulletin d’information destiné aux administrateurs 
de régimes d’assurance collective

Dossier gestion du temps (3 et 4 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, 
le dossier est réparti sur quatre numéros de l’Infobulletin, à raison 
de trois trucs par numéro. Cet Infobulletin regroupe les 3e et  
4e articles (six trucs) 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 six trucs faciles à mettre en pratique

1.  S’accorder des pauses détente

Pour un meilleur rendement, il est conseillé de prendre environ dix 
minutes de pause entre deux activités intensives. Une pause peut 
se traduire par une courte marche sur l’étage ou à l’extérieur, aller 
chercher un document au photocopieur, prendre un café, manger 
votre collation, discuter avec un collègue, etc. Bref, donnez un 
moment de répit à vos neurones!

2.  Aménager son espace de travail

Un bureau en désordre peut donner l’impression d’être surchargé 
et vous déconcentrer. En premier lieu, il est important de mettre 
de l’ordre sur votre bureau pour n’y laisser que les dossiers  
en cours ou tout autre document auquel vous devez accéder 
rapidement sur une base quotidienne. 

Deuxièmement, adopter une méthode de classement simple  
et réduite à sa plus simple expression pour éviter d’avoir à vous 
demander où classer le dossier (ex. : projet, client, service, etc.). 
Le système de classement doit d’abord répondre à vos besoins 
tout en étant accessible à un collègue de travail, dans l’éventualité 
où l’on devrait accéder à vos dossiers en votre absence.

Finalement, assurez-vous que vos fournitures de bureau sont près 
de vous et placées à des endroits stratégiques qui permettent un 
accès rapide et sans déplacement.

3.  Formaliser les échanges avec ses collègues

Les collègues, aussi sympathiques soient-ils, peuvent parfois 
gruger beaucoup de temps. Pour limiter les interférences,  
vous pouvez définir quelques balises :

-–    Indiquez vos préférences en termes de moyens de 
communication (téléphone, courriel, rencontre, etc.) 

-–    Réservez des plages horaires pendant lesquelles  
vos collègues peuvent passer vous voir

-–    Profitez des pauses pour les discussions « hors travail »

L’important est de bien communiquer vos préférences et de  
les respecter.
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Bien que l’Infobulletin soit destiné aux administrateurs de régimes, l’article suivant s’adresse surtout à vos participants. Nous vous invitons 
donc à partager l’information avec eux.
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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.

4.  Organiser sa boîte de courriels

Une gestion efficace de sa boîte de courriels peut sauver temps  
et énergie. Tout comme la surface de votre bureau, la boîte  
de courriels devrait être organisée. Les spécialistes en gestion 
suggèrent de :

-–  Vider sa boîte de réception tous les jours

-–   Classer les courriels traités dans des fichiers  
ou des archives

-–   Utiliser un outil de gestion de tâches ou un code  
de couleur associé à la tâche à accomplir

-–   Désactiver les alertes qui indiquent la réception  
d’un courriel pour éviter d’être déconcentré

-–  Se désabonner des listes d’envoi non pertinentes

-–   Planifier des périodes consacrées à la lecture  
des courriels, lorsque possible

5.  Mettre fin au marathon de réunions

Une gestion du temps efficace nécessite une saine planification 
des rencontres. Un ordre du jour doit être envoyé avant une 
rencontre afin que les participants puissent se préparer 
adéquatement. L’ordre du jour doit stipuler le temps accordé  
à chaque sujet pour éviter les débordements. La rencontre devrait 
débuter quand la majorité des intervenants sont présents. Aussi, 
une alerte devrait annoncer la fin de la rencontre 10 minutes avant 
celle-ci. Cette technique vous permettra de faire une récapitulation 

de la rencontre et des livrables. Finalement, un compte rendu 
précisant les livrables et les responsables de ceux-ci devrait être 
envoyé après la rencontre et être utilisé comme un outil de suivi 
au début de la prochaine rencontre.

6.  Planifier intelligemment ses rendez-vous extérieurs

Se déplacer pour un rendez-vous au milieu de la journée peut  
faire perdre beaucoup de temps. La solution est de planifier  
vos déplacements en début ou en fin de journée. Cette stratégie 
occasionne moins de perte de temps, donc plus de temps pour 
compléter vos tâches.

Lorsque votre horaire est chargé, un lunch d’affaires peut être 
stressant. Choisissez un restaurant près de votre travail. Cela  
vous permettra de réduire le temps de déplacement et d’éviter  
les embouteillages et autres impondérables.

Aussi, apportez quelques documents ou votre tablette. Vous 
pourrez ainsi achever une tâche en attendant votre interlocuteur.

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.

Sources :
« Gagnez 1 heure par jour en 20 actions simples », JDN, Septembre 2014
« Comment organiser une réunion de travail efficace » Blog nutcache.com


