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Le dernier FIL RH de l'année
Toute l'équipe d'Equilibres RH vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de n d'année
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La procrastination : c'est bon pour vous !
La procrastination est le fait de repousser au lendemain les tâches importantes du jour. C'est le fait de
toujours trouver mieux à faire que de régler un dossier urgent ou d'appeler un client mécontent.
Nous procrastinons tous, alors voici quelques raisons (objectives ou non ;) ) de ne pas culpabiliser en
cette fin d'année :

1. Procrastiner ne veut pas dire ne rien faire : Si vous répondez à vos 250 mails en retard au lieu de
boucler le rapport que vous devez rendre lundi matin, et bien c'est déjà une bonne chose de faite !

2. Quand vous commencez, vous commencez vraiment (et efficacement) : Alors oui, vous avez attendu la
dernière minute pour écrire ce dossier tant attendu par votre collègue, mais au moins, vu l'urgence, en 45
minutes il est fini.

3. Vous êtes aussi beaucoup plus concentré : Après avoir passé quelques heures à effectuer vos derniers
achats de Noël, votre cerveau est reposé alors quand vous vous mettez (enfin !) au travail, votre
concentration est au niveau maximum.
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4. Un problème de société : Avec l'arrivée des nouvelles technologies vient aussi l'arrivée des tentations :
Youtube, Facebook, Candy Crush et tant d'autres... alors ce n'est pas vraiment de votre faute...

Et si vous souhaitez quand même arrêter de procrastiner, voici quelques conseils :

Fixez-vous des objectifs raisonnables : avoir une liste de 3 mètres de long ne va pas booster votre
motivation, alors fixez-vous 3 à 5 priorités par jour et respectez les. Ça fait tellement de bien de rayer une
tâche de la liste.

Sachez vous arrêter : Si vous travaillez des semaines entières sans vous arrêter et que la dernière fois
que vous avez pris des vacances c'était en 2007 alors forcément vous serez plus sujet à la
procrastination. Faites de vraies pauses, aller prendre l'air, prenez un jour de repos... vous verrez, ça fait
du bien !

Sachez reconnaître quand vous êtes en train de procrastiner : Parce que savoir, c'est pouvoir !

Le FIL en chiffres : Les entretiens annuels
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RGPD : Késako ?
Le RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) est le nouveau règlement visant à assurer
la protection des citoyens européens lorsque leurs données personnelles font l'objet de traitements
(automatisés ou non) ... ce qui, au vu du développement des nouvelles technologies (applications sur
smartphone, accessoires connectés...), vise à nous sécuriser et à nous rassurer.
En contrepartie, cette réglementation aura des impacts dans nos entreprises (en lien avec nos
obligations CNIL)
Et le RGPD entrera en vigueur le 25 Mai 2018 !

Les premiers éléments
La mise en conformité au RGPD est complexe, alors voici 5 règles à respecter :
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est co p e e, a o s o c 5 èg es à especte

- La protection réelle des données : le principe de Privacy by Design. Chaque nouvelle technologie traitant
des données doit garantir, dès la conception des données et à chaque utilisation, la meilleure protection
possible de ces données.
- Le consentement de l'utilisateur : Le consentement doit être clair et explicite pour permettre la collecte
des données
- Le droit à l'oubli / à l'effacement : L'utilisateur doit pouvoir retirer ses données facilement
- L'accès de l'utilisateur à ses données : L'utilisateur est dans le droit de demander l'accès aux
informations le concernant
- Le DPO (Data Protection Officer) : Vous devez nommer un responsable de la protection des données au
sein de votre entreprise

Au delà de la contrainte, c'est peut-être l'occasion de repenser les rôles et les responsabilités au sein de
vos équipes...
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