
QUESTIONNAIRE « ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE »

RÉSULTATS
 Qualité de votre vie personnelle 
 Moyenne : 6.84/10
			39,5%
			31,6%
 Qualité de votre vie professionnelle 
 Moyenne : 6.66/10
			21,1%
			31,6%
			28,9%



ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
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IMPACTS DE L’UN SUR L’AUTRE



Les participants affirment être satisfaits de leur vie personnelle et professionnelle. 
Cependant, ils semblent être victimes d’un empiétement de leur vie professionnelle 
sur leur vie personnelle par l'utilisation, notamment, de leurs mails professionnels, 
la réalisation de tâches professionnelles le soir, en semaine. Ils arrivent cependant à 
protéger leur santé psychique. 
Leur vie personnelle semble impacter leur vie professionnelle : les participants 
affirment avoir du mal à se concentrer au travail lorsqu’ils ont des problèmes personnels 
(impact négatif), mais être davantage investis au travail quand leur vie personnelle est 
enrichissante (impact positif).
A l’issue de ce questionnaire, les participants affirment : 
• Être intéressés pour participer à des conférences-débat sur la parentalité et la vie 

de famille (57.9%), sur les outils de gestion du temps et du stress (55.3%) et sur les 
outils de communication et de gestion des conflits (50%).

• Être intéressés pour participer à une conférence-débat sur l’équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle (71.1%).

QUESTIONNAIRE « ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE »

CONCLUSIONS

EPE FORMATION et le Café des Parents de l’EPE-IDF vous proposent donc :

[ Conférence ]
ÉQUILIBRE

VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE
Animée par Angélique LEFORT, Présidente de l’association EducAction 

JEUDI 13 JUIN·18H30 - 20H30
La charge mentale : évaluer son niveau actuel et savoir comment la réduire

Des outils pour améliorer ma qualité de vie : se sentir mieux dans son corps et dans sa tête 

Renseignements et inscriptions 
https://formations.epe-idf.com/equilibre-vie-professionnelle-vie-personnelle/

https://formations.epe-idf.com/equilibre-vie-professionnelle-vie-personnelle/

