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Les astuces pour gérer l’afflux
d’e-mails au bureau
Un salarié sur quatre passe plus d’une heure par jour à répondre à ses e-mails.

Nos conseils pour rendre sa messagerie moins chronophage en sept mots clés.

Les calories en trop, l’excès de

vitesse, le taux d’alcool dans le

sang, les obsessions et boulimies

ont chacun leur thérapie. Les mails

addicts, les drogués du courriel, les

adeptes du clavier, les rois du

« transférer »/« répondre » attendent

encore leur pilule miracle, leur cure

de désintoxication, leur Sigmund

Freud électronique, leur régime anti

boîte aux lettres, leur pansement du

temps perdu.

Comme il n’y a pas de régime Dukan

pour les mails, il nous reste à

bricoler notre propre hygiène

postale. A chacun son tour de

passe. Classer sans suite les

courriels dont vous n’êtes qu’en

copie. Jeter systématiquement tout

ce qui ressemble de près ou de loin

à une pub. Se désabonner de toutes

les vaines lettres d’information.

Eviter de donner son adresse

électronique à tout un chacun dans

la jungle vorace des réseaux

sociaux. Et puis, surtout, oser

couper des liens. Temporairement

ou définitivement.

Si vous ne faites pas la collection

des « amis » sur Facebook —

impossible de toute façon de faire

mieux que 5 000 —, si vous ne

courez pas les dîners en ville ou les

forums sur le Net ou les dialogues

par messagerie interposée,

débranchez-vous ! Pour survivre,

coupez les tuyaux. Et lisez au-

dessus de chaque mail la mention

écrite à l’encre sympathique :

NO REPLY.

Plus qu’un droit, l’impolitesse

devient un devoir. Celui de ne pas

répondre aux sollicitations multiples.

Pas à tout le monde tout le temps et

tout de suite, en tout cas. Le silence

est d’or, y compris électronique.

L’AVIS DU COACH

(D
R

.)

e Par François KLEIN,
cabinet Manadoxe

Tout créateur

d’entreprise

a dû

s’interroger

sur le choix

de la forme

juridique de

sa société.

Dans leur

livre, Serge

Anouchian, expert-comptable et

commissaire aux comptes, et

Catherine Caumette, diplômée

d’expertise comptable, conseil

en stratégie patrimoniale,

entendent les aider dans leur

réflexion. Car, selon eux, cette

question, « faussement banale,

masque en réalité une

multitude de problématiques

qu’il convient d’aborder avant

de pouvoir choisir la structure

juridique la plus adaptée ».

L’ouvrage propose des fiches

pratiques afin de connaître de

façon rapide et synthétique les

avantages et inconvénients des

formes juridiques les plus

courantes.

« Choix de la forme juridique de
l’entreprise », de Serge
Anouchian et Catherine
Caumette, Ed. PUF, Collection
l’Expert en poche, 140 pages.
10 .

Quelle structure
juridique choisir
pour sa société

EN LIBRAIRIE

(D
R

.)

L’entrepre-

neuriat se

conjuguera-t-

il de plus en

plus au

féminin d’ici

quelques

années ? En

France, 30 % des entreprises

sont créés par des femmes en

France contre 48 % aux Etats-

Unis. Dans leur livre

« Entreprendre au féminin :

Mode d’emploi », Marie-Claire

Capobianco, membre du

comité exécutif de BNP

Paribas, et Martine Liautaud,

présidente du Women

Business Mentoring Initiative,

estiment qu’il est « urgent

d’encourager toutes celles qui

souhaitent se lancer dans la

création ou la reprise

d’entreprise à vivre leur envie

et leur ambition ». Selon elles,

l’accompagnement de la

femme chef d’entreprise,

« qu’il soit financier ou

généraliste, se révèle être

l’une des principales clés du

succès ».

« Entreprendre au féminin
Mode d’emploi », de Martine
Liautaud et Marie-Claire
Capobianco, Ed. Eyrolles,
192 pages. 20 .

Un guide destiné
aux créatrices
d’entreprise

(D
R

.)

ÀTESTER
E Remember the Milk : cette

application gratuite, disponible sur

Windows et Mac, figure parmi les

gestionnairesde tâches lesplus

pratiquespour transformer un mail en

action à plus ou moins court terme.

www.rememberthemilk.com

E YOPmail : ce service gratuit de mail

jetable vouspermet d’éviter de

nombreuxspams en créant une

adresse temporaire, le tempsde

valider un lien lors d’un achat de

logiciel par exemple.

www.yopmail.com

E Shortmail : les plus pressés

apprécieront cette messagerie

radicale qui interdit lesmessagesde

plus de 500signes !

https://shortmail.com

EN SAVOIR PLUS
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e Laurent RODRIGUEZ, responsable adjoint du pôle recrutement
chez Groupama-GAN

« Un logiciel fait le tri pour moi »

(D
R

.)

TÉMOIN

Le devoir
d’impolitesse

EN LIBRAIRIE


