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Outil d’équilibre des rôles de vie personnelle et professionnelle
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Nous exprimons nos valeurs à travers différents rôles dans notre vie. Comme il est rare qu'un seul rôle comble toutes nos valeurs, nous consacrons souvent du temps et de l'énergie à satisfaire nos valeurs dans plusieurs rôles tels que le travail, la famille, les loisirs ou les amis.
Cet outil vous permet, d’une part, d’évaluer l’importance de certains rôles (en termes d’énergie et de temps) dans votre vie actuelle. D’autre part, sur la base d’une liste de valeurs personnelles, il vous permet de sélectionner les valeurs les plus importantes à vos yeux et de les répartir dans les rôles de vie auxquels elles gagneraient à être pleinement exprimées.
Au-delà d’une répartition harmonieuse de son temps et de son énergie à travers différents rôles, une expression concrète et engagée de ses valeurs contribue à un véritable sentiment d’équilibre et de bien-être général. Les valeurs représentent des sources de satisfaction des besoins prioritaires dans sa vie. Ne pas les exprimer peut profondément détériorer l’équilibre et le bien-être profond qu’elles procurent lorsqu’elles sont satisfaites. 
Enfin, cet outil vous permet aussi de mesurer la qualité de votre équilibre vie privée-vie professionnelle actuel, sur la base d’une évaluation des effets que certains facteurs ont sur lui. Vous pourrez, dès lors, réfléchir à des actions propices à l’amélioration ou au renforcement de cet équilibre.
Complétez, à votre rythme, les différentes étapes de cet outil pour (re)trouver un équilibre dans votre vie ! 😊







« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Albert Einstein


ÉTAPE 1. VOS RÔLES DE VIE ET LEUR IMPORTANCE
Cette première étape vous permet, sur la base d’une liste non exhaustive de rôles majeurs dans la vie, d’évaluer le degré d’importance de chacun de ces rôles dans votre vie actuelle en termes de temps et d’énergie investis (1=pas du tout important, 2=peu important, 3=important, 4=très important).   
  
Rôle de vie
Activités
Vie actuelle
Travail / vie professionnelle 
Personne créant un calendrier avec des notes adhésives sur un tableau noir
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-Travail salarié 
-Avancement professionnel 
-Relations professionnelles
-Développement
professionnel
-Recherche d’emploi et d’opportunités
-Etc. 
Quelle est l’importance de ce rôle dans votre vie actuelle ? :
 1 Pas du tout important   
 2 Peu important  
 3 Important
 4 Très important
Formation / vie estudiantine
Étudiants à la cérémonie de remise des diplômes
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-Formation professionnelle
-Formation continue
-Cursus universitaire
-Brevet, diplôme
-Etc.
Quelle est l’importance de ce rôle dans votre vie actuelle ? :
 1 Pas du tout important   
 2 Peu important  
 3 Important
 4 Très important
Maison / Vie domestique
Père portant son enfant en faisant la cuisine
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-Cuisine
-Ménage
-Courses
-Lessive, repassage
-Garde d’enfants
-Garde de proches âgés
-Etc.
Quelle est l’importance de ce rôle dans votre vie actuelle ? :
 1 Pas du tout important   
 2 Peu important  
 3 Important
 4 Très important
Proches / vie familiale
Père apprenant à son fils à faire du vélo
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-Contact et activités avec les enfants
-Contact et activités avec les parents, les frères et sœurs
-Contact et activités avec les membres de la famille élargie
-Etc.
Quelle est l’importance de ce rôle dans votre vie actuelle ? :
 1 Pas du tout important   
 2 Peu important  
 3 Important
 4 Très important

Fin de l’aperçu 😊
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