
MON PLANNING ACTION 

MATIN 7h-12H MIDI 12H-13H30 APRÉS-MIDI13H30-17H SOIRÉE

LUNDI  
Maison

7h : réveil, petit déjeuner

7h30 : sport, stretching

8h30 : recherches et 
envois de CV et lettres 
motivations

10h : PAUSE collation

10h30 : Relances et/ou 
envoi 10 candidatures 
spontanées

12h : PAUSE repas

12h : PAUSE repas 

Je mange léger, 
équilibré et je fais une 
sieste de 15 mn max.

Je m’aère l'esprit et je 
sors faire une marche

13h30 : Recherches et envois 
de CV et lettres motivations

15h30 : PAUSE collation

16h30 : Préparation journée de 
demain et objectifs à rentrer 
dans agenda personnel

Repos, Amis/Famille

Je suis fier de ma première 
journée productive et les 
résultats vont arriver

J’ai entre 7-9h de sommeil la 
nuit


MARDI  
Maison et 

extérieur

7h : réveil, petit déjeuner

7h30 : sport, stretching

8h30 : recherches et 
envois de CV et lettres 
motivations

10h : PAUSE collation

10h30 : Relances et/ou 
envoi 10 candidatures 
spontanées

12h : PAUSE repas

12h : PAUSE repas 

Je mange léger, 
équilibré avec un ami ou 
en famille 

Je fais une sieste de 15 
mn max.

Je m’aère l'esprit et je 
sors faire une marche

13h30 : Cibler et aller sur place 
à la rencontre des employeurs. 
demander à voir responsable 
sinon prendre coordonnées.

15h30 : PAUSE collation

16h30 : Préparation journée de 
demain et objectifs à rentrer 
dans agenda personnel

Repos, Amis/Famille

Je suis fier de ma deuxième 
journée productive et les 
résultats vont arriver

J’ai entre 7-9h de sommeil la 
nuit


MERCREDI 
Maison

7h : réveil, petit déjeuner

7h30 : sport, stretching

8h30 : recherches et 
envois de CV et lettres 
motivations

10h : PAUSE collation

10h30 : Relances et/ou 
envoi 10 candidatures 
spontanées

12h : PAUSE repas

12h : PAUSE repas 

Je mange léger, 
équilibré et je fais une 
sieste de 15 mn max.

Je m’aère l'esprit et je 
sors faire une marche

13h30 : Recherches et envois 
de CV et lettres motivations

15h30 : PAUSE collation

16h30 : Préparation journée de 
demain et objectifs à rentrer 
dans agenda personnel

Repos, Amis/Famille

Je suis fier de ma troisième 
journée productive et les 
résultats vont arriver

J’ai entre 7-9h de sommeil la 
nuit
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MATIN 7h-12H MIDI 12H-13H30 APRÉS-MIDI13H30-17H SOIRÉE

JEUDI  
Maison et 

extérieur

7h : réveil, petit déjeuner

7h30 : sport, stretching

8h30 : recherches et 
envois de CV et lettres 
motivations

10h : PAUSE collation

10h30 : Relances et/ou 
envoi 10 candidatures 
spontanées

12h : PAUSE repas

12h : PAUSE repas 

Je mange léger, 
équilibré avec un ami ou 
en famille

Je fais une sieste de 15 
mn max.

Je m’aère l'esprit et je 
sors faire une marche

13h30 : Cibler et aller sur place 
à la rencontre des employeurs. 
demander à voir responsable 
sinon prendre coordonnées.

15h30 : PAUSE collation

16h30 : Préparation journée de 
demain et objectifs à rentrer 
dans agenda personnel

Repos, Amis/Famille

Je suis fier de ma quatrième 
journée productive et les 
résultats vont arriver

J’ai entre 7-9h de sommeil la 
nuit

VENDREDI  
Maison

7h : réveil, petit déjeuner

7h30 : sport, stretching

8h30 : recherches et 
envois de CV et lettres 
motivations

10h : PAUSE collation

10h30 : Relances et/ou 
envoi 10 candidatures 
spontanées

12h : PAUSE repas

12h : PAUSE repas 

Je mange léger, 
équilibré et je fais une 
sieste de 15 mn max.

Je m’aère l'esprit et je 
sors faire une marche

13h30 : Recherches et envois 
de CV et lettres motivations

15h30 : PAUSE collation

16h30 : Préparation journée de 
lundi avec les relances à inscrire 
dans mon agenda


NOTE : les relances sont à 
faire au minimum sous 1 
semaine. Je m’y engage.

Repos, Amis/Famille

Je suis fier de ma semaine  
productive et les résultats vont 
arriver très rapidement

J’ai entre 7-9h de sommeil la 
nuit


SAMEDI & 
DIMANCHE 

Repos, Amis/Famille

Je me fais confiance, je suis motivé et donne mon maximum en étant structuré dans mes recherches et dans mon temps 

Je m’autorise à changer mon alimentation pour un ou deux repas ( fast food, resto etc…)

J’ai entre 7-9h de sommeil par nuit 

Je repose mon corps et ne fais pas de sport mais uniquement des étirements
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