
Tout est une question d’organisation 

S'organiser en Février 
 

Profitez des temps froid pour s'organiser à la maison et anticiper votre organisation 

pour les mois à venir.  

Février est de tous les mois, le plus court, et le moins courtois. 

Proverbe Français 

 

Certes le temps passe vite et nous passons notre temps à procrastiner, en remettant les 

choses à la fois prochaine . Oui ! vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. En revanche, 

demain est un autre jour. 

 

 

 

 



Tout est une question d’organisation 

o Faire le point de votre agenda en début de mois et sur les mois à venir  

 

o Anticiper les rendez-vous chez le médecin et spécialiste pour les mois à venir : 

dentiste, ophtalmologue, ORL, gynécologue, ostéopathe... 

 

o Profitez de ces moments pour vous organiser au sein de votre foyer 

 

o Prendre le temps de trier et classer vos documents administratifs 

 

o Nettoyer votre voiture intérieur, extérieur. Faire le tri et pensez à une trousse de 

médicaments de première nécessité : paracétamol, un anti-diarrhéique, sérum 

physiologique, coton, paquets de mouchoirs, fil et aiguille, ciseaux, scotch.... 

 

o Commencez à planifier vos vacances, week-end pour le reste de l'année et 

bénéficiez de prix avantageux 

 

o Faire une liste des chantiers que vous souhaitez réaliser au sein de votre maison et 

indiquer une deadline, période à laquelle vous souhaitez le réaliser 

 

o Si vous fêtez ou non la Saint Valentin, prenez le temps de passer un bon moment 

avec votre conjoint ! le cadeau sera en option 

 

o Décomposer le ménage de printemps en plusieurs zones, n'attendez pas la dernière 

minute pour commencer à faire du tri 

 

o Faire un inventaire des choses que vous souhaitez vous en séparer, vous pouvez 

également les mettre sur un site de vente style le bon coin, Vinted... 

 

o Une fois, dans le mois, pensez à nettoyer vos petits et grands électroménagers : 

machine à laver, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière... 

 

o Prendre le temps de se poser à la maison pour créer sa routine ménage et 

administratif. Je vous invite à poser un jour de congé pour freiner la routine, et vous 

aider à vous organiser 

 

o Profitez pour organiser et trier votre sac à main 

 

o Prévoir un déguisement pour les enfants pour Mardi gras, à noter que certains écoles 

le demandent. Ce serait l’occasion de surfer sur internet pour pratiquer une activité 

manuelle 

 

o Ne pas oublier que le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout 

salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Je vous 

invite à vous rapprocher du portail CPF 


